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EDITO

Le pourrissement de la situation 
politique nous emmène gentiment 
au chaos actuel, que certains 
pressentaient et planifiaient à 
dessein. Dans chaque ministère, 
chaque société du Portefeuille, 
deux camps officiellement alliés 
s’affrontent quotidiennement. 
Chacun surveille l’autre. Mais 
dans certains cas, il y a alliance 
pour une prédation encore plus 
rapide et destructrice. 
Choses vues : Un PCR qui loue 
son uniforme chaque dimanche à 
un cousin pour arrondir ses fins de 
mois. À la DGM, les tarifs sont juste 
devenus ahurissants, mais grâce 
à ce « no limit », un ressortissant 
chinois peut désormais avoir un 
visa permanent dès son arrivée 
sur le territoire national. C’est de 
notoriété publique et personne 
ne s’en offusque.
Ces prédateurs de tous poils et 
de tous calibres sont tous nés 
avant la honte. Dans ce contexte, 
le Doing business est un détail 
qui prête à sourire.

Nous avons décidé de mettre 
en lumière ce qu’il se passe au 
Ministère de la Santé en donnant 

la parole au Vice-Ministre. Il a eu 
le courage de dire « trop, c’est 
trop » à son Ministre. Depuis, il a 
renforcé sa protection…
Une gabegie terrible, au moment 
où l’épidémie de Covid semble 
redémarrer comme nous 
l’explique le docteur Malkin.

Mon livre de chevet du moment : 
« Pierre Rabhi, semeur d’espoir ». 
Cet homme de 82 ans, né 
musulman et devenu chrétien, par 
son humilité et son bon sens serait 
le meilleur conseiller des hommes 
politiques de la planète. Il montre 
la voie pour une insurrection 
des consciences en illustrant le 
génie de la société civile dans 
un monde où les élites ont 
prouvé leur impuissance et leur 
cynisme. Il se bat sous d’autres 
cieux contre l’individualisme, la 
précarité urbaine, la vie hors sol… 
Finalement contre l’indignité d’un 
système à bout de souffle. 

Un visa permanent pour Pierre, 
dès le premier jour ?

Bonne lecture
Oliver Loury
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cela a facilité mon élection. Mon passage 
au parlement a été très intéressant 
parce qu’on a voté beaucoup de lois. 
Du point de vue législatif, c’est notre 
législature qui a produit le plus de lois, 
mais malheureusement, l’application 
de ces lois reste très compliquée. Vous 
pouvez initier tous les jours un contrôle 
parlementaire. Dans les commissions, 
rien n’aboutira parce que le ministre 
visé arrosera les parlementaires… C’est 
devenu une habitude. On ne fait que 
corrompre les parlementaires. Mais 
aujourd’hui, je crois dans les initiatives 
du Président de la République, l’État de 
droit, pour essayer de faire appliquer 
la loi. Je suis dans sa logique, je vais 
l’appuyer au maximum. J’ai été au 
gouvernement Matata Ponyo comme 
Vice-Ministre de finances, poste que j’ai 
quitté pur et sans tache.

Vous êtes maintenant depuis combien de 
temps au ministère de la Santé ? 
Je suis là depuis un peu plus d’un an.

Quel est votre bilan au ministère ? Que 
tirez-vous de cette expérience d’une 
année ?
Cela a été une grande surprise pour 
moi, de constater que nous les politiques 
d’une manière générale, on ne faisait 
pas attention à ce ministère de la santé. 
Quand on se partage les postes, on 

s’intéresse aux finances, à l’économie, 
les affaires étrangères, la défense et 
autres. On voyait la santé comme un 
ministère un peu pauvre qu’on laissait 
de côté. J’ai été désagréablement surpris 
de constater que, le système de santé 
est à 90 % soutenu par les partenaires 
techniques et financiers, et ils font 
énormément. Les millions de dollars 
qu’on verse depuis des années, quand on 
voit les résultats, cela ne correspond pas 
aux montants versés. Cela ne date pas 
d’aujourd’hui, c’est une situation qu’on 
a trouvée, il nous faut donner un bon 
coup de pied dans la fourmilière pour 
changer les choses. Je crains d’ailleurs 
qu’un jour, les partenaires techniques 
et financiers se découragent et se disent 
qu’ils vont plier bagage si cela devait 
continuer.

Tout cela a-t-il été mis en lumière à cause 
des montants arrivés pour combattre 
Ebola et la Covid-19 ?
Absolument ! Je crois que même avant 
ça, parce qu’il y avait des épidémies 
et les maladies négligées, la lèpre, la 
maladie du sommeil, et la poliomyélite 
qui continuent à sévir. J’ai eu à constater 
deux problèmes : la gouvernance et 
l’expertise. Paradoxalement, la RDC 
a une grande expertise nationale. 
Beaucoup de bons médecins, de grands 
spécialistes. La preuve, c’est qu’ils 

d’Afrique noire en France, FEANF.
Vous êtes rentré au Zaïre à quel âge ?
Quand je suis revenu au pays, j’avais 23 
ans. J’ai commencé à la SONAS comme 
fondé de pouvoir. J’ai été le premier 
inspecteur général d’assurance formé 
à Paris auprès d’AGF. J’ai fait aussi 
l’école des assurances à Paris. Puis, 
j’ai eu la chance d’être désigné comme 
le premier directeur de la compagnie 
maritime zaïroise à Anvers en Belgique 
: directeur pour l’Europe. À l’époque, on 
avait 10 navires et un fret important ! À 
27 ans, j’ai été recruté en Allemagne où 
j’ai travaillé dans une grande société 
de transport dénommée Dacotrans.  
J’ai été le directeur pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Après 5 ans en 
Allemagne, je suis rentré en Belgique 
où j’ai travaillé pour Continental Line, 
comme coordonnateur général pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Plus 
tard, au Congo, avec la famille Bemba, 
j’ai travaillé pour Conti-lift Zaïre, une 
société qui a connu un boom jusqu’aux 
pillages, malheureusement.

Jeune, vous avez donc beaucoup voyagé
J’ai écumé toute l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. S’il y a des Congolais 
qui maitrisent bien cette partie de 
l’Afrique, je peux me targuer d’être 
parmi ceux-là. Ensuite, je suis devenu 
Conseiller à la vice-présidence, chargé 
de la stratégie et prospective. J’ai été 
aussi parlementaire.

Quelle a été votre action au parlement ?
Le parlement a d’abord été une 
expérience très riche. Il y a l’expérience 
de la campagne électorale chez moi 
dans le Mayi Ndombe, où mes parents 
sont issus de grandes familles de 
grands chefs coutumiers. D’ailleurs, 

Parmi les premiers à dénoncer la gabegie au sein de son ministère, 
le Vice-Ministre de la Santé se confie. Son parcours, sa vision quant 
à la gestion des épidémies au Congo. Gros plan sur un homme 
menacé pour avoir brisé l’omerta.

COVERSTORY

ALBERT M’PETI

Pouvez-vous en quelques mots, vous 
présenter ?
Mon nom est Albert M’PETI. J’ai eu 
la tristesse de quitter notre pays à 11 
ans pour saisir l’opportunité d’aller 
étudier. Je me suis rendu en France, 
où je pense être le deuxième ou le 
troisième petit Congolais à avoir 
passer le baccalauréat français. J’ai 
commencé l’Université à Lyon et 
terminé à Paris-Sorbonne avec une 
maitrise en science politique et une 
licence en sciences économiques. 
En plus, j’ai commencé un doctorat 
de sociologie. J’ai donc fait toute ma 
carrière académique là-bas. Comme 
étudiant, j’étais engagé dans un 
mouvement syndicaliste estudiantin 
qui m’a permis de connaitre beaucoup 
d’étudiants d’autres pays africains. 
C’était la fédération des étudiants 
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Figure 1 : Cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la province de 

l’Equateur par semaine de début des symptômes, du 8 mai au 22 octobre 2020 (n=128) 

 
Figure 2 : Distribution géographique des cas confirmés et probables de maladie à virus 

Ebola dans la province de l’Equateur, au 22 octobre 2020 (n=128) 

Déploiement des FETP 

Début de la grève 
 des prestataires 

Début du paiement des prestataires 

ont, avec le support de partenaires 
techniques et financiers, endigué à 
l’Est, tout comme à l’Équateur, Ebola. 
Tout cela avec beaucoup de courage, au 
risque de leurs vies. Et peu de moyens.

Peu de moyens ? Pourtant des moyens 
ont été mis à la disposition par les 
bailleurs de fonds ?
Justement, j’ai parlé de la gouvernance. 
On peut mettre à notre disposition 
beaucoup de moyens, mais l’utilisation 
qu’on en fait est mauvaise. Par exemple, 
à l’Équateur, on a une bonne centaine 
de malades d’Ebola. On ne peut pas 
avoir 5 000 agents prestataires pour 
cent malades ! Il y a quelque chose qui 
ne va pas ! On ne voit pas toujours clair 
dans la gestion de tout ce qui est donné 
comme fonds. Trop d’équipements se 
retrouvent vendus dans les hôpitaux 
privés. C’est excessivement grave ! 
D’ailleurs, certains ambassadeurs, 
après vérification, qualifient cela 
d’Ebola business. 

Le ministère de la Santé a-t-il porté 
plainte pour ces détournements ? Des 
actes forts ont-ils été posés ? C’est 
bien d’en parler à la presse, mais j’ai 
l’impression que derrière c’est totale 
impunité.
Vous savez, c’est tout un système… 

C’est pourquoi j’ai parlé de donner un 
coup de pied dans le système qui s’est 
érigé depuis des années. Par exemple, 
les médecins-chefs de zones, les DPS, 
sont comme des petits roitelets. Ils 
n’ont visiblement pas de comptes à 
rendre. On leur a donné un bien, ils en 
font ce qu’ils veulent, ils les utilisent 
comme des biens sans maitre, parce 
qu’on sait que ça appartient à l’État. Il 
n’y a aucune rigueur dans la gestion.

Ce qu’il manque au ministère, ce sont 
donc des gestionnaires intègres ?
Absolument ! Vous savez, en France, il y a 
des écoles où l’on forme essentiellement 
des gestionnaires des hôpitaux. Je 
n’ai rien contre les médecins, bien au 
contraire. Ce sont des personnes que je 
respecte beaucoup et en plus mon père 
était médecin. Mais, il n’est pas dit qu’un 
médecin qui a été formé pour soigner 
les maladies doit nécessairement être 
un bon gestionnaire. 
Il faut mettre à la tête de nos hôpitaux 
de grands gestionnaires formés pour 
cela. Aujourd’hui, on ne peut pas dire 
que le système de santé est contrôlé 
par le ministère. Il y a beaucoup de 
choses qui nous échappent. Ce sont 
des habitudes qu’on a créé depuis des 
années. Il faut absolument changer 
cela.

COVERSTORY
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Pensez-vous pouvoir réformer les 
choses ?
Vous voyez, je n’étais pas d’accord sur 
la manière de gérer l’argent, et j’ai été 
même le lanceur d’alerte. Maintenant, le 
dossier est entre les mains de l’inspection 
générale des finances, de la justice et 
du parlement. Il m’est donc difficile de 
m’exprimer là-dessus. Moi, j’ai fait ce que 
je devais faire comme républicain attaché 
à de grandes valeurs humanistes, le reste 
c’est maintenant aux organes de l’État et 
aux institutions de faire leur travail. Il 
faut apporter beaucoup de réformes ici 
au ministère de la Santé. Je ne suis pas 
le seul à lutter contre ces antivaleurs. 
J’ai trouvé de bonnes personnes qui 
n’acceptent pas ça, et qui veulent aussi 
réformer les choses, dans l’intérêt de la 
population. Si on ne fait pas ça, on aura 
servi à quoi ? Je crois qu’il faut mettre 
dans la tête des politiques congolais que, 
ces fonctions d’État, c’est d’abord un 
apostolat. On vient servir l’État, et non 
amasser des richesses. Il faudrait pour 
accéder à certaines responsabilités miser 
plus sur l’intégrité et la compétence des 
postulants. 

Sur la Covid-19, avez-vous un bilan de 
l’action menée ?
Du point de vue de l’expertise nationale, 
toutes les dispositions ont été prises un 
peu avant que la pandémie soit déclarée. 
C’est Ebola qui nous a aidés. Cela nous a 
permis d’avoir moins de victimes. Parlant 
de l’expertise nationale, lorsqu’il y a eu 
Ebola en Guinée, ce sont des médecins 
et des experts congolais qui sont allés 
pour apporter des solutions. Et depuis, 
lorsqu’il y a des réunions de la Sadec 

en matière sanitaire, on est très présent 
et la RDC est très écoutée. Mais il est 
évident qu’aujourd’hui, selon le rapport 
confidentiel que j’ai, il y a une résurgence 
de la maladie à Coronavirus en RDC. Il y 
a aussi un relâchement de la population.

Parlez-nous des tests à l’arrivée.
C’est surtout au départ que nous 
obligeons. Le contrôle classique, on doit 
le faire. On doit apprendre déjà à vivre 
avec la covid, comme nous vivons avec la 
tuberculose et d’autres maladies.

Parlons un peu des bailleurs de fonds.
Bon, quand il s’agit d’argent, ils vous 
jugent par les actes. L’argent c’est une 
question de confiance. Je crois que ce 
que nous devons faire aujourd’hui, 
c’est choisir des personnes qui peuvent 
s’occuper de la gestion de tous les fonds. 
Toutes ces personnes, non seulement, 
doivent être de bons gestionnaires, mais 
doivent bénéficier de toute la confiance 
des partenaires techniques et financiers. 
Puisque ce n’est pas notre argent, il faut 
accepter de gérer cela ensemble. 

Pour conclure, un dernier mot de votre 
part ?
Dans tout ce que nous représentons 
comme valeur, dans tout ce que nous 
défendons comme principes humanistes, 
on ne peut pas tomber dans la fatalité. 
J’ai bon espoir que le Congo s’en sortira. 
Il faut qu’il y ait une nouvelle génération 
politique. Je parle du nouvel état d’esprit et 
je voudrais qu’on suive le Président de la 
République sur l’État de droit.  

Propos recueillis par Olivier Delafoy
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SANY will showcase a large selection of equipment, present 
technology and services at bauma CHINA 2020 from 
November 24th to 27th, at the Shanghai New International 
Expo Center (SNIEC). As the leading trade fair for the entire 
construction and building-material machine industry in 
China and all of Asia, bauma CHINA 2020 will host 3,350 
exhibitors and it is estimated to attract 212,500 visitors.

The SANY exhibition area consists of an indoor exhibition 
pavillion (Hall E3) and an outdoor one(D08), occupies a 
space of over 8,000 sqm in total, in which more than 80 
machines that stand for the company’s comprehensive 
product portfolio will be presented.

Apart from the traditional exhibition, SANY will also hold 
a live stream from November 24th to 25th to ensure the 
interaction with existing or potential customers worldwide 
amid the coronavirus. 

SANY présentera une large sélection d’équipements, de 
technologies et de services au salon bauma CHINA 2020 du 
24 au 27 novembre, au Shanghai New International Expo 
Center (SNIEC). En tant que salon leader de l’ensemble de 
l’industrie des machines de construction et de matériaux de 
construction en Chine et dans toute l’Asie, bauma CHINA 
2020 accueillera 3350 exposants et devrait attirer 212500 
visiteurs.
 
La zone d’exposition SANY se compose d’un pavillon 
d’exposition intérieur (Hall E3) et d’un pavillon extérieur 
(D08), occupe un espace de plus de 8000 m2 au total, dans 
lequel plus de 80 machines représentant le portefeuille 
complet de produits de l’entreprise seront présentées.
Outre l’exposition traditionnelle, SANY organisera également 
une diffusion en direct du 24 au 25 novembre pour assurer 
l’interaction avec les clients existants ou potentiels dans le 
monde entier au milieu du coronavirus.

SANY at Bauma CHINA 2020
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des Affaires étrangères qui intervient 
plus spécifiquement en cas de crises 
humanitaires. 

Donnez-nous des détails, s’il vous plait
De nombreuses activités sont financées 
par la coopération française telles que 
la réhabilitation et le renforcement 
des infrastructures de santé, l’appui 
à la gestion des établissements de 
santé, la formation des professionnels 
de santé, la prévention et le contrôle 
des maladies infectieuses qui est un 
aspect très important en contexte 
épidémique. J’ai donc pour mission de 
dynamiser cette feuille de route, de la 
faire vivre, de l’orienter sur des sujets 
d’actualité en essayant de trouver des 
réponses innovantes et de faciliter 
la coordination avec les institutions 
nationales et les partenaires, 
notamment les agences des Nations 
Unies, et les ONG internationales.

Vous parlez d’appui aux opérateurs. 
Notamment la Croix-Rouge française, 
récemment ?   
La Croix-Rouge française est l’un 
des opérateurs qui bénéficient des 
financements en particulier du centre 
de crise du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. Elle travaille 
en collaboration avec la Croix-
Rouge congolaise et a mis en place 
pendant l’épidémie d’Ebola, à l’est, 
des interventions sur l’isolement des 
malades. Plus récemment, elle est 
intervenue à Kinshasa dans le cadre 
de la riposte contre l’épidémie de 
Covid-19. 

En cette fin octobre, où en est-on avec 
Ebola ?    
L’épidémie à l’Est est terminée depuis le 
mois de juin 2020. Une autre épidémie 
d’Ebola a débuté il y a plusieurs 
semaines dans la province de l’Équateur 

et, heureusement, ne semble pas être 
de la même ampleur que celle de l’est. Il 
n’y a plus d’Ebola à l’Est, mais attention, 
il y a toujours un risque de résurgence 
qui, il faut le rappeler, a atteint dans 
l’est 3 000 personnes dont 2 000 sont 
décédées. En Équateur, la bonne 
nouvelle est que ça fait maintenant 
un bon moment qu’il n’y a pas eu de 
nouveaux cas identifiés même s’il y a 
eu énormément de problèmes dans 
la gestion de la riposte. Il semble que 
les enseignements tirés de la riposte 
dans l’est n’ont malheureusement pas 
été utilisés pour rendre la riposte en 
Équateur plus opérationnelle. 

C’est-à-dire ?
On sait gérer une épidémie d’Ebola 
sur le plan opérationnel, mais on ne 
sait absolument pas gérer la gestion 
de l’épidémie ! Techniquement parlant, 
on sait ce qu’il faut faire sur le plan 
opérationnel. Par exemple organiser le 
système des alertes, investiguer le plus 
rapidement possible, faire le cerclage de 
tous les contacts et vacciner. Par contre, 
la gestion de l’épidémie pose problème. 
Il y a beaucoup d’argent mobilisé par 
les bailleurs et l’utilisation de ces 
fonds n’est pas toujours optimale. Cela 
fait partie d’un problème plus global 
qui touche à la gouvernance : savoir 
qui fait quoi, avec quels moyens, de 
quelle manière, quelle est la chaine de 
décisions, quelles sont les procédures 
logistiques, quels sont les personnels 
impliqués… Tout cela demande 
également une coordination efficace 
entre tous les partenaires, c’est-à-dire 
les institutions nationales chargées de 
mettre en œuvre la riposte, les bailleurs 
multilatéraux comme la Banque 
mondiale, les bailleurs bilatéraux 
comme la coopération française, les 
agences des Nations Unies comme 

DR JEAN-ÉLIE MALKIN 
A LA UNE

Bonjour docteur, pourriez-vous vous 
présenter à nos lecteurs ?
Bonjour, je suis le docteur Jean-Elie Malkin. 
Je travaille actuellement à l’Ambassade de 
France à Kinshasa, comme conseiller santé 
et gestion des risques épidémiques. C’est 
un poste qui a été créé spécifiquement 
dans le cadre de la coopération médicale 
franco-congolaise. Ce n’est donc pas un 
poste institutionnel comme les conseillers 
régionaux de santé qu’on peut trouver 
dans certaines ambassades. Mon poste 
a été créé suite à la rencontre entre les 
présidents Tshisekedi et Macron, en 
novembre dernier. À cet effet, une feuille 
de route franco-congolaise a été établie 
dans le cadre de l’épidémie d’Ebola qui 
sévissait dans l’est du pays. 

Pour résumer votre poste ?
Ma position consiste à gérer, superviser 
et faciliter, dans le cadre de cette feuille 
de route franco-congolaise, toutes les 
activités développées par les mécanismes 
de coopération française, en lien avec les 
autorités nationales et les partenaires 
internationaux. 

On peut parler de cette feuille de route ?
La feuille de route établie à l’époque 
couvre plusieurs thématiques, comme 
le renforcement du système de santé en 
particulier à l’Est, dans la province du Nord 
Kivu qui a été l’épicentre de l’épidémie 
d’Ebola. C’est aussi le renforcement des 
liens avec les bailleurs, et un appui aux 
opérateurs français, notamment aux ONG, 
pour améliorer le fonctionnement des 
structures de santé. Les interventions 
mises en œuvre par les opérateurs français 
sont financées par l’Agence Française de 
Développement, Expertise France (qui 
est la structure regroupant l’expertise 
française notamment en matière de santé) 
et également par le Centre de crises et 
de soutien du ministère de l’Europe et 

Médecin conseiller santé et gestion des risques épidémiques, fait le 
point sur la Covid 19 en RDC

Mon poste a été créé suite à la rencontre 
entre les présidents Tshisekedi et Macron, 
en novembre 2019“ 

” 
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A LA UNE

sont asymptomatiques et échappent 
donc à la détection. Donc, dire que 
ça n’existe pas c’est nier la réalité. 
Le principal objectif de la riposte 
aujourd’hui est de protéger ceux qui 
sont vraiment à risque de développer 
des formes graves de covid-19 et d’en 
mourir, c’est-à-dire les personnes 
âgées, les personnes en surpoids et 
celles souffrant de maladies associées 
comme le diabète ou l’hypertension.

Pourquoi y a-t-il autant d’hypertendus 
et de diabétiques en RDC ?  
Pas seulement en RDC, ces 2 maladies 
sont en pleine expansion, et ce pour 
deux raisons. La première raison 
c’est que jusqu’à récemment on ne 
dépistait pas ces 2 maladies. Quand on 
commence à dépister, on trouve. La 
deuxième raison est liée probablement 
au phénomène d’urbanisation qui 
s’accompagne d’une vie sédentaire et 
de comportements nutritionnels qui 
sont des facteurs de risques.

Ce nouveau programme de riposte 
axé sur les personnes à risque est donc 
assez unique ?
Oui, en effet. Sur tout le continent, 
je ne pense pas qu’un tel programme 
spécifique ait été mis en place. 

Pouvez-vous détailler ce programme ? 
Quel est le plan pour les personnes de 
plus de 50 ans présentant des risques ? 
Après le plaidoyer, notamment par 
la France, auprès des partenaires, 
du Conseil consultatif de la riposte 
et de la Task Force présidentielle, 
l’OMS, en collaboration avec les 
programmes nationaux diabète et 
maladies cardio-vasculaires, a mis en 
place dans 10 structures de santé de 
Kinshasa, un programme de dépistage 
et de prise en charge du diabète 
et de l’hypertension, associée à un 
programme de prévention contre la 
Covid-19 qui ciblent cette 

population dépistée. Par ailleurs, de 
manière complémentaire, la France 
finance directement un projet pilote 
similaire mis en œuvre par Médecins 
du Monde dans 2 autres structures de 
santé. Dès les premières semaines, 

des centaines de personnes tous âges 
confondus se sont fait dépister. C’est 
donc une manière efficace de faire de 
la prévention ciblée contre la covid-19. 

Pour conclure, vous restez optimiste ? 
Oui, mais d’un optimisme relatif qui 
dépend grandement de la volonté de 
changement des autorités, mais aussi 
des partenaires. On en est à la onzième 
épidémie d’Ebola et l’épidémie de 
Covid-19 est arrivée, sans compter 
la rougeole, le choléra, etc. ! Le défi 
est maintenant de mettre en place 
une gestion des risques épidémiques 
plus efficace en terme à la fois 
opérationnel et de gouvernance.  

Propos recueillis par Oliver Delafoy 

l’OMS et l’UNICEF et les ONG petites 
ou grandes. Cette coordination est 
un défi permanent qui demande à 
être notoirement amélioré. 

Parlons de la Covid-19 et le bilan de 
votre implication
Tout d’abord, il faut comprendre que 
la Covid-19, ce n’est pas Ebola, ce 
n’est pas le choléra ni la rougeole. Et 
qui plus est, c’est une épidémie que 
le monde découvre et de laquelle la 
communauté médicale en apprend 
un peu plus chaque jour.  

Ça fait peur…
C’est vrai qu’on a eu très peur au 
départ vu la vitesse de propagation 
de l’épidémie en Europe et le niveau 
des infrastructures sanitaires en 
Afrique et en RDC particulièrement. 
Les prévisions, et notamment celles 
de l’OMS, en termes de nombre de 
personnes atteintes et de décès 
étaient très alarmistes. 

Finalement, on s’en sort plutôt bien 
non pour l’instant ?
Oui, en effet ! Ça n’a pas été 

la catastrophe annoncée. Et 
l’explication de cette situation, plutôt 
rassurante, n’est pas univoque. Le 
facteur principal est probablement 
la pyramide des âges de la RDC : ici, 
80 % de la population a moins de 35 
ans. C’est une tranche d’âge qui ne 
risque pas grand-chose et qui est 
très souvent asymptomatique… Le 
deuxième facteur qui joue un rôle 
important est qu’en RDC, les gens 
vivent beaucoup dehors et l’on sait 
que le virus se transmet beaucoup 
plus facilement en milieu clos. Le 
troisième facteur éventuel qui peut 
jouer est une possible immunité 
croisée avec d’autres coronavirus 
qui circulent en Afrique, mais ceci 
reste à démontrer. 

Que dites-vous aux gens qui disent 
que la Covid-19 n’existe plus en 
RDC ?
Ces gens ont tort ! En RDC, on est 
officiellement à plus de 11 000 cas 
et plus de 300 morts. Il est évident 
que ces chiffres sont sous-estimés 
et ne reflètent pas la réalité, mais 
encore une fois la majorité des cas 

La Covid est 
une épidémie 
que le monde 
découvre et 

sur laquelle la 
communauté 
médicale en 

apprend un peu 
plus chaque 

jour 

“ 

” 
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1. Mise à jour de la situation épidémiologique 

A Goma, ouverture de l’atelier d’élaboration du plan de redressement des Divisions Provinciales de la Santé du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu avec l’appui des experts du niveau central  

21 (0) provinces  

143 (0) zones de santé 
touchées 

11 097 (19) cas confirmés 

1 (0) cas probable 

304 (0) décès 

   10 349 (17) guéris 

96% des contacts suivis  

45% des voyageurs suivis  

95% des alertes investiguées  
les dernières 24h 

Quelques chiffres-clés 
Cumul de cas (nouveaux cas 

les dernières 24h) 
Ce 21/10/2020, 19 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dont 11 à 
Kinshasa et 8 au Nord-Kivu (Annexe 1 ; Figure 1). 

Tout de même, aucun nouveau décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés actifs.  

Ainsi depuis le début de l’épidémie, 11 097 cas confirmés et 1 cas probable ont été notifiés 
dont 304 décès, soit une létalité globale de 2,7% (Tableau I ; Figures 1 & 2). Parmi ceux 
dont l’information a pu être collectée, 66,7% (2057/3085) des cas étaient symptomatiques 
à la notification. Par ailleurs, 60,4% (1427/2362) des cas auraient été en contact étroit avec 
au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19. 

 
Figure 1 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par date de notification 

et par province, du 10 mars au 21 octobre 2020 (n= 11 098) 
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30 septembre #RDC Rapport Mapping : « il n’y 
a pas de paix durable sans justice ni institutions 
efficaces », estime le politologue Alphonse #Maindo 
dans  une  tribune  à  lire  sur  http://afrikarabia.com/
wordpress/rapport-mapping-il-ny-a-pas-de-paix-
durable-sans-justice-ni-institutions-efficaces/

6 octobre #RDC Point presse de @francediplo 
« S’agissant  du  #RapportMapping  concernant  les 
graves violations des droits de l’Homme commises 
entre  1993  et  2003,  il  appartientaux  autorités 
congolaises de se prononcer sur les suites qu’elles 
entendent y donner ».

10 octobre #RDC #France @DenisMukwege a été 
nommé citoyen d’honneur de la ville de @Paris

   
       Politique : 2023 déjà dans toutes les têtes

 15 septembre #RDC  L’ancien  président  Joseph 
#Kabila fait son entrée au
@senatrdc  avec  le  statut  de  « #sénateur  à  vie ». 
Une première au #Congo et une sortie médiatique 
qui  relance  le possible  retour politique de Joseph 
#Kabila.

5 octobre #RDC Visite sous tension du président 
Félix  #Tshisekedi  à  #Goma  :  entre  liesse  de 
l’#UDPS et colère de l’#UNC (pas de #Fatshi sans 
#Kamerhe)… comme un parfum de pré-campagne 
électorale #2023

17 septembre #RDC 10 députés (@LubayaClaudel 
@juvenalmunubo  @DSESANGA  @jacdjo1...) 
propose une loi pour améliorer le système électoral : 
suppression du seuil de représentativité, interdiction 
de  distribuer  de  l’argent  pendant  la  campagne, 
obligation  de  publier  les  résultats  bureau  par 
bureau… # 2023

26 septembre #RDC Retour à la réalité en Conseil 
des  ministres  :  « Le  budget  2020  rectifié  est  de 
5,7 milliards $ en équilibre  tant en  recettes qu’en 
dépenses.  Il  est  en  régression  de  43,2  %  par 
rapport au budget initial »… on est en effet loin des 
10 milliards prévus.
L’installation  de  la  nouvelle  commune  rurale 
de  Minembwe  au  Sud-Kivu  ravive  les  tensions 
communautaires.  Au  cœur  de  la  polémique  :  la 
communauté  Banyamulenge  rwandophone  que 
de  nombreux  Congolais  accusent  de  « menacer 

l’intégrité territoriale ». 

8 octobre #RDC #Minembwe Félix #Tshisekedi : « J’ai 
compris qu’il s’agissait d’un territoire dont les limitations 
sont  contestées dans un  contexte de  conflit  latent.  Je 
ne  peux  pas  laisser  un  peuple  en  danger.  J’ai  décidé 
de  purement  et  simplement  annuler  ce  qui  a  été  fait 
jusqu’ici. »

8 octobre #RDC  Dossier  #Minembwe  :  Félix 
#Tshisekedi  suspend  le  décret  créant  la  commune 
rurale de #Minembwe. Selon lui, il y a « irrégularité dans 
la création en 2013 et dans l’installation en 2020 ». Une 
commission d’experts va être mise en place.

9 octobre #RDC #Minembwe @MartinFayulu  appelle 
à  la  tenue  d’une  marche  pour  l’unité  nationale  et  la 
défense  de  l’intégrité  territoriale  mercredi  14  octobre 
2020 à #Kinshasa, mais aussi à l’Est. 

100 % des violations sont le fait de groupes armés 
et + 80 % à #Beni #Masisi #Rutshuru

L’insécurité ne faiblit pas 

                     26 septembre #RDC 19 morts 
à  #Lubumbashi  après  l’incursion  de  miliciens 
#Bakata  #katanga.  « 13  miliciens  ont  été 
capturés,  7  armes  récupérées,  plusieurs  flèches 
et  machettes,  des  effigies  du  général  #Kyungu 
#Mutanda  et  un  drapeau  de  #Mira »  selon  le 
ministre de l’intérieur provincial.

3 octobre #RDC Sylvain  Mutombo  ministre 
délégué  à  la  #Défense  à  propos  de  l’insécurité: 
« Les  responsables  de  la  guerre  dans  l’Est  du 
pays vivent avec nous. Ils sont avec nous. Quand 
je  donnerai  le  rapport  au  chef  de  l’État,  je  vous 
inviterai ici pour dire qui sont les responsables de 
cette guerre ».

7 octobre #RDC : « Les  États-Unis  sont 
profondément  troublés  par  la  montée  de  la 
violence, a déclaré l’@USAmbUN Kelly #Craft. La 
voie vers une paix durable exigera des solutions 
politiques  aux  conflits  localisés,  ainsi  qu’une 
gouvernance améliorée et des réformes politiques 
et économiques plus larges ».

8 octobre #RDC  Félix  #Tshisekedi  annonce 
vouloir  s’installer  à  #Goma  :  « Dans  quelques 
semaines, je serai un Gomatracien. Je vais venir 
habiter  ici.  Je  vais  vivre  avec  vous.  Je  voudrais 
entendre  au  quotidien  vos  problèmes  et  nous 
allons les résoudre ensemble ».

Il y a encore 5,5 millions de déplacés internes 
en République démocratique du Congo selon 

le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR).

1er septembre #RDC. Probable hausse de l’insécurité 
alimentaire à  l’automne selon @FEWSNET. La crise 
alimentaire pourrait gagner le nord du #Kasaï_central, 
et  l’#Ituri  pourrait  être  placé  en  « zone  d’urgence 
alimentaire ».

12 septembre #RDC.  Selon  http://ipcinfo.org  :  21,8 
millions  de  Congolais  font  face  à  « un  niveau  élevé 
d’insécurité alimentaire aiguë ». En cause : insécurité, 
Covid-19,  « déclin  économique »  ou  catastrophes 
naturelles qui détruisent les récoltes.

11 octobre.  Selon  @UNHCR_DRC,  « le  #HCR  a 
besoin de 168,2 millions de dollars pour répondre aux 
besoins  des  réfugiés  et  des  déplacés  internes  cette 
année, mais n’a  reçu que 61 % de ce montant à ce 
jour ».

15 septembre #RDC.  En  Afrique  de  l’Ouest  et 
Centrale,  la  #RDC est  le  pays  qui  nécessite  le  plus 
d’aide humanitaire selon #ONU : 19,7 M de Congolais 
reçoivent  de  l’aide  pour  l’éducation,  19,5  M  pour  la 
nourriture, 25,6 M pour la santé, 18M pour la sécurité, 
11,5 M pour l’eau…

LE BLOC-NOTES D’AFRIKARABIA

BLOC-NOTES 

L’actualité congolaise s’écrit aussi en 140 caractères. Dans chaque numéro de Mining 
& Business, notre partenaire Afrikarabia vous propose de jeter un coup d’œil dans le 
rétroviseur en revenant sur les infos marquantes de ces dernières semaines. Allez, on 

déroule le fil de son compte Twitter     @afrikarabia.

Droits de l’homme : peut mieux faire

6 septembre #RDC.  En  juillet  2020,  l’#ONU  a 
documenté 739 violations des droits de l’homme, soit 
une  augmentation  de  10 %  par  rapport  au mois  de 
juin. Les agents de l’État sont responsables de 44 % 
des violations documentées, tandis que 56 % ont été 
commises par des combattants de groupes armés.

7 septembre #RDC.  L’#ONU  dresse  une  carte  des 
violations  des  droits  de  l’homme  par  territoire.  En 
juillet, 100 % des violations au #Kasaï et à #Goma sont 
le fait d’agents de l’État. Dans certaines zones d’#Ituri, 

10 ans après la publication du 
Rapport Mapping de l’ONU, les 

crimes commis au Congo entre 1993 
et 2003 sont restés impunis et la j
ustice internationale est toujours 

aux abonnés absents.



La digitalisation des paiements facilite la 
gestion financière, dites-nous comment 
cela fonctionne concrètement au sein de 
Tinda ?
Tinda permet aux détenteurs des 
boutiques physiques et virtuelles de 
pouvoir livrer aux domiciles de leurs 
acheteurs ou en point relais les articles 
commandés par ces derniers.

Nos livreurs ont la possibilité de 
percevoir de l’argent en espèces ou de 
façon électronique via Mobile Money.
Tout argent reçu en main propre ou 
par encaissement virtuel peut être 
transféré sur compte bancaire ou dans 
un compte de monnaie électronique du 
vendeur. Cette transaction permet, en 
aval, au vendeur de pouvoir effectuer 
une gestion financière efficace en toute 
sécurité.

Comment la digitalisation des paiements 
agit-elle comme geste barrière afin 
de limiter la circulation de l’argent en 
espèces en République démocratique du 
Congo ?
La manipulation d’argent peut 
occasionner la transmission du 
Coronavirus. En poussant les acheteurs 
à utiliser l’argent électronique lors 
des achats, nous limitons cette 
manipulation physique, et les virus 
afférents.

Les paiements électroniques réduisent 
beaucoup le risque de vol, de 
détournement et de perte de fonds. Cela 
vous donne-t-il des idées pour la suite ?
En plus de réduire la propagation du 
virus, le fait de payer par transaction 
électronique n’occasionne en effet que 
rarement le vol, le détournement ou la 
perte des fonds. Toute transaction peut 
facilement se retrouver dans une base 
de données.

Les traces restent et peuvent être 
accessibles lors des missions de 
contrôle, d’audit ou de simple lecture 
d’un tableau de Business Intelligence 
par un responsable. Ceci constitue un 
défi pour chaque dirigeant d’entreprise 
en 2020 et Tinda leur permet de saisir 
cette opportunité.  
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BONNY MAYA
QUAND TRANSACTIONS BANCAIRES 
RIMENT AVEC MESURES BARRIÈRE

M. Maya nous parle de Tinda, un système destiné à réduire la 
propagation de la Covid, qu’il a récemment mis en place

Une marque de

WE DELIVER MINING LOGISTICS*: chaque projet minier, quelle que soit sa portée ou sa complexité, 
 exige un savoir-faire et une expertise de pointe : faisabilité, planification, conformité éthique et environnementale

et maitrise précise des opérations spécialisées sont au cœur de nos engagements auprès des acteurs locaux 
 et mondiaux du secteur minier. Ce qui différencie Bolloré Logistics c’est l’esprit d’entreprendre et l’engagement 

individuel porteurs de solutions pragmatiques et à forte valeur ajoutée.

THAT’S PEOPLE-POWERED INNOVATION**

*Nous opérons la chaîne logistique de projets miniers  **L’innovation portée par les Hommes

saleskatanga@bollore.com
+243 993 283 098                                                                                     

bollore-logistics.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



26  | MINING&BUSINESS | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 MINING&BUSINESS | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 | 27    

Le 10 décembre, Makutano crée l’événement en proposant un forum ultra « VIP » 
autour des leviers indispensables à la création de champions industriels ou 
financiers en Afrique. Réservée en présentiel à une centaine de « happy fews » 
triée sur le volet, cette journée de travail intensif entre responsables économiques 
et politiques de premier choix se veut avant tout plaidoyer pour orienter la 
présidence de l’Union africaine par la RDC en 2021.   

LA BUSINESS CHAMPIONS 
LEAGUE DE MAKUTANO

Au début des années 2000, le président 
Obasanjo du Nigeria, visionnaire 
fraîchement élu à la tête d’un pays en 
proie à toutes les convoitises, décide de 
consacrer son mandat à lutter contre 
l’hégémonie économique occidentale. 
Son plan est simple et se résume à 
la création ex nihilo de cinquante 
milliardaires nigérians dans tous 
les secteurs stratégiques du pays. Le 
principe : déceler les talents et les 
accompagner avec des fonds publics, 
mis à leur disposition par la banque 
centrale et par un solide apport des 
acteurs financiers privés nationaux 
sous forme de prises de participation. 
Pour garantir l’activité et, au passage, 
les bénéfices qui permettront le 
remboursement des prêts à la banque 
centrale et de jolies plus-values pour 
les investisseurs privés, il décrète 
en parallèle une priorité d’octroi des 
marchés publics à ces sociétés.  
Vingt ans plus tard, les empires 
Dangote (ciment), Jimoh Ibrahim 
(banque et assurance) ou Adenuga 
(télécoms), pour ne citer que ceux-là, 
font figure d’exemples dans la plupart 
des capitales africaines. Mais comment 
rejouer ce coup d’une rare pertinence 
économique et stratégique ? Ce qui a 
marché une fois dans le contexte très 
particulier du Nigéria de l’époque – et 
ce qui fut pour le moins « border line » 
en termes d’utilisation des deniers 
publics ! – peut-il être modélisé ? 

« À l’heure d’une remise en perspective 
globale des logiques géostratégiques 

MAKUTANO

et économiques au niveau planétaire 
suite à la crise sanitaire, cette question 
est plus que jamais d’actualité », affirme 
Nicole Sulu, fondatrice du Makutano, 
à l’initiative du forum du 10 décembre. 
« L’avènement de champions industriels 
ou financiers africains est un des 
pivots du développement », insiste-t-
elle, « et l’on sait que sans une réelle 
volonté politique aux niveaux national 
et continental, rien ne sera possible. 
La présidence de l’Union africaine par 
la RDC en 2021 est une extraordinaire 
opportunité pour prendre le lead sur 
cette question. »  

Selma Mhaoud, autrice d’un des 
ouvrages de référence sur la question 
des champions nationaux dans son 
pays, le Maroc, les définit comme des 
« entreprises nationales compétitives à 
l’international, potentiellement capables 
de participer au développement de leur 
pays d’origine et bénéficiant d’une 
forme de traitement favorable de la part 
du pouvoir politique ». Elle insiste par 
ailleurs sur le fait que ces entreprises 
doivent de préférence inscrire leur 
activité dans des secteurs à forte 
valeur ajoutée. Alain Kouadio, homme 
d’affaires ivoirien, rappelle pour sa part 
que la question consiste avant tout à se 
demander de quels champions l’Afrique 
aura besoin dans l’avenir pour faire face 
à un développement réellement inclusif. 
Le président du groupe Kaydan et vice-
président de la Confédération nationale 
des entreprises de Côte d’Ivoire rappelle 
par ailleurs que sans « entrepreneurs 
locaux forts sur toute la chaîne 
économique, soutenus par un secteur 
bancaire national solide », l’idée même 
de champion restera lettre morte.  

Si, sur le papier, les choses semblent 
presque trop simples, de réelles 
questions restent en suspens pour que le 
Continent se dote de champions africains 
de rang international. Parmi celles 
qui fâchent : les marchés financiers et, 
surtout, la création de places boursières 
dignes de confiance permettant la 
capitalisation d’entreprise. Imagine-
t-on en effet l’essor d’un LVMH, d’un 
Exxon ou d’un Microsoft sans levée de 
fonds en bourse ? Mais cette question 
des marchés est loin de constituer le seul 
point de blocage à la promotion de géants 
industriels africains. La coopération 
interétats, et la multinationalisation en 
version africaine de ces entreprises, en 

est une autre pour le moins épineuse 
en termes de gouvernance notamment. 
On évoquera également la notion de 
concurrence entre états africains et 
celle d’un principe de « préférence 
africaine ». Notion introduisant de facto 
celle de l’harmonisation des politiques 
industrielles entre pays.    
    
Depuis six ans, le réseau Makutano 
impulse une dynamique innovante entre 
acteurs du développement économique 
africains, que ces derniers soient issus 
des secteurs privé ou public. Basé sur 
une réflexion horizontale et un dialogue 
débarrassé des pesanteurs protocolaires, 
le réseau d’affaires aujourd’hui fort de 
quelque 300 membres actifs et près de 
800 sympathisants a toujours affiché 
un objectif clair : la réappropriation de 
l’économie africaine par les Africains.

Il est en effet acté que l’omniprésence 
des acteurs étrangers dans la plupart 
des écosystèmes économiques nationaux 
africains, et dans celui de la République 
démocratique du Congo en particulier, 
est un frein évident au développement. Le 
rapatriement des bénéfices dans les pays 
d’origine, l’emploi de cadres expatriés, 
l’absence de transferts de technologies, 
l’octroi des prestations de services aux 
filiales des sociétés mère, elles-mêmes 
étrangères, ou la main mise de certaines 
communautés d’origine étrangère sur 

Sans une 
réelle volonté 

politique 
aux niveaux 
national et 

continental, 
rien ne sera 

possible

“ 

” 
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MAKUTANO

des pans entiers de l’activité sont, chacun 
le sait, monnaie courante et nuisent 
gravement à l’essor économique des pays. 

Face à cela, deux courants s’opposent. 
Le premier, radical, est tenté par ce 
que l’on pourrait appeler le « fantasme 
de la Zaïrianisation » et prône un 
retour drastique, voire brutal, au 
protectionnisme. Le second, plus enclin 
à la mise en œuvre d’une réappropriation 
progressive des économies par les 
nationaux, reste convaincu que les 
investisseurs étrangers sont une des 
clés du développement, mais sous 
condition d’un rééquilibrage progressif 
et structuré des forces en faveur des 
nationaux.  

En proposant aux autorités de la RDC 
d’inscrire la création de champions 
panafricains comme guideline de sa 
présidence, le réseau interroge par 
ricochet les notions fondamentales de 
« local content » à l’échelle continentale, 
et non plus nationale. Il invite à une 
consolidation des liens entre pays 
africains et questionne sous un angle 
particulièrement pertinent la cohérence 
des plans stratégiques de développement 

nationaux face aux réalités continentales 
ou aux enjeux planétaires à venir. Enfin, 
il invite à un panafricanisme concret, 
basé sur des choix de développements 
industriels forts et solidaires.  
Utopie ? Peut-être ! Mais si, à l’heure 
actuelle, l’idée de créer des champions 
transnationaux industriels africains 
paraît tenir du doux rêve au regard des 
tentations de repli national observées 
ça et là sur tout le continent, n’oublions 
jamais que celle qui a poussé, dès 1965, 
quelques pays européens à créer un 
groupe de construction aéronautique 
potentiellement capable de faire face 
au géant américain Boeing paraissait, à 
l’époque, tout aussi farfelue.    

Dans tous les cas, il ne fait aucun doute 
que cette journée d’échanges entre 
responsables politiques et économiques à 
l’hôtel Pullman, placée sous le thème 
accrocheur de « DRC business & investors 
champions league », sera à la hauteur des 
aréopages et des échanges de haut niveau 
auxquels le club d’affaires nous a habitués 
depuis cinq ans. 

Fabrice Lehoux 
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Calme et volupté. Kin la belle vue de la Cité du Fleuve
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Le projet de loi de finances 
2021 s’élabore dans un contexte 
international marqué par la pandémie 
de la COVID-19 et ses conséquences 
néfastes sur l’activité économique et 
les finances publiques. 
 
Le but de cette loi est ainsi de créer 
le dynamisme nécessaire permettant 
d’accroitre les recettes de l’État 
congolais et ainsi faire face aux défis 
de la RDC.

Les lecteurs voudront bien considérer 
que lors de l’écriture de cet article, le 
projet n’est pas encore soumis au vote 
du parlement pour une promulgation 
définitive par le Chef de l’État.

I. MESURES RELATIVES AUX 
RECETTES DES IMPÔTS

Suppression de l’exonération de la 
TVA à l’importation des marchandises 
par les sociétés minières à l’exception 
de produits pétroliers

Nouvelle obligation sur l’acquisition 
définitive des déductions afférentes 
aux exportations 

Le projet introduit une nouvelle 
obligation sur le régime de déduction.

En effet, les déductions relatives aux 
exportations ne sont définitivement 
acquises que lorsque l’effectivité 
de l’exportation est établie par 
le document douanier et de ceux 
relatifs au rapatriement des fonds 
conformément au règlement. 

Le changement réside dans le 
fait que les déductions relatives 
aux exportations sont désormais 
acquises définitivement sous les 
deux conditions cumulatives. 
D’où l’importance du respect des 

dispositions tenant au rapatriement 
des recettes d’exportations pour les 
sociétés minières.

Introduction du nouveau mécanisme 
de la déclaration TVA à l’importation 
des marchandises par les entreprises 
minières : 

Le législateur définit clairement dans 
le mécanisme applicable dans le 
cadre de recouvrement de la TVA sur 
l’importation des marchandises par les 
sociétés minières.

Ainsi, la TVA due lors de l’importation 
des marchandises par les entreprises 
minières pour les besoins d’exploitation 
à l’exception des produits pétroliers 
est constatée et liquidée par voie de 
déclaration des marchandises au 
cordon douanier. Elle est reversée 
auprès du Service gestionnaire 
compétent de l’Administration des 
Impôts dont relève chaque entreprise 
minière, à l’échéance qui suit 
l’importation des marchandises.

Les modalités de mise en œuvre de ce 
mécanisme d’autoliquidation visant 
à réduire l’impact en trésorerie des 
sociétés minières seront fixées par 
arrêté du Ministre des Finances.   

Admission en déduction à l’IBP 
des charges relatives aux dons et 
contributions apportés par les 
entreprises au fonds de soutien à 
la riposte contre la pandémie du 
coronavirus au cours de l’exercice 
comptable 2020

Il est décidé que les dons et contributions 
apportés par les entreprises au 
fonds de soutien à la riposte contre 
pandémie du coronavirus au cours 
de l’exercice comptable 2020 doivent 
être considérées comme des charges 
fiscalement déductibles à l’IBP pourvu 

 
 
 
 
 
 
 
Chère Madame/cher Monsieur, 
 
L’Inspecteur Général – Chef de Service de l’Inspection Générale des Finances a adressé aux 
différentes régies financières la correspondance n°253/PR/IGF/IG-CS/JAK/BCO/2020 du 24 juillet 
2020 relative à la mission d’encadrement des Administrations financières. 
 
En résumé, il résulte de ce courrier que les compensations reconnues aux opérateurs économiques 
ne peuvent plus être acceptées en paiement des Impôts, droits et taxes. 
  
Cependant, il convient de préciser que les mesures prises dans le courrier sus évoqué ne devraient 
pas concerner les crédits d’impôts résultant des trop-perçus régulièrement certifiés et inscrits dans les 
comptes courants des contribuables. Cette précision a été apportée par l’Inspecteur Général-Chef de 
Service de l’Inspection Générale des Finances au cours de la matinée d’information organisée au 
siège de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) à Kinshasa le mercredi 5 août 2020. 

Par ailleurs, comme annoncé par sa correspondance n°RDC/GC/ECOFIN/PR/089/2020 du 31 juillet 
2020 adressée au Ministre des Finances, la commission Interministérielle Économie et Finances a 
décidé au cours de sa 41e réunion du conseil des ministres de suspendre l’exonération de la TVA sur 
les importations des Sociétés minières et, cette mesure devrait être exécutée sans délai. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 

PwC éditorial team 

 ********************************************************************************************************* 

Dear Madam / Dear Sir, 

The Head of the General Inspectorate of Finances addressed to financial authorities the letter 
n°253/PR/IGF/IG-CS/JAK/BCO/2020 dated 24 July 2020 in respect to the mission of supervising 
financial Administrations by the General Inspectorate of Finance. 

In a nutshell, compensations recognized to economic operators can no longer be accepted for 
payment of taxes and duties. 

However, it should be specified that the measures taken in the aforementioned letter should not 
concern tax credits resulting from overpayments duly certified and entered in the current tax accounts 
of taxpayers. This clarification was provided by the Head of the General Inspectorate of Finances 
during a meeting session organized at the headquarters of the Federation of Enterprises of Congo 
(FEC) in Kinshasa on Wednesday 5 August 2020. 

In addition, as announced by its letter n°RDC/GC/ECOFIN/PR/089/2020 dated 31 July 2020 
addressed to the Minister of Finance, the Interministerial Committee for Economy and Finance 
decided during its 41st meeting of the Council of Ministers to suspend the VAT exemption on imports 
of mining companies and this measure should be implemented without delay. 

We remain at your disposal for any further information. 

Regards, 

PwC Editorial team	

Newsalert 
Interdiction des compensations et suspension de l’exonération 
de la TVA sur les importations des sociétés minières 
Projet Loi de Finances 2021 : quelles 
mesures peuvent impacter les acteurs 
du secteur minier ? 

que ces dépenses soient justifiées par 
des pièces comptables.

Réduction du délai d’introduction de 
la réclamation par le contribuable, 
réduction du délai de réponse de 
l’Administration des Impôts et 
réduction du délai de recours en cas 
de décision de rejet de la réclamation:

a) Réduction du délai d’introduction et 
du délai de réponse de la réclamation 

Le délai a été modifié. Sous l’ancienne 
loi en vigueur, le délai prévu est de six 
« 6 » mois.

Désormais sous peine de déchéance, la 
réclamation devra être introduite dans 
les trois (3) mois à partir de la date de 
la déclaration ou réception des Avis de 
Mises en Recouvrement « AMR ».

Aussi, le délai de réponse de 
l’Administration des impôts après 
réception de la réclamation du 
contribuable est réduit à 3 mois au lieu 
de 6 mois comme prévu actuellement. 

b) Réduction du délai de recours auprès 
de la cour administrative d’appel
Le délai a été modifié. Sous l’ancienne 
loi en vigueur, le délai est de six « 6 » 
mois pour exercer le recours.

Désormais sous peine de déchéance, 
avec le projet de loi des finances 2021, le 
recours auprès de la cour administrative 
d’appel devra être introduit dans les 
trois (3) mois à partir de la décision de 
rejet total ou partiel de la réclamation.

II. MESURES RELATIVES AUX 
RECETTES NON FISCALES

Hydrocarbures

Introduction dans le secteur des 
hydrocarbures de la taxe sur 
l’autorisation de construction des 
canalisations et de la redevance annuelle 
sur l’exploitation des canalisations.

Environnement

Le projet de la loi des finances apporte 
une modification au fait générateur de 
la taxe d’implantation des installations 
classées de la catégorie 1.a. En effet, en 
plus de l’implantation, la modification, 

d’une installation classée, et le transfert 
de l’installation dans un endroit autre 
que celui déterminé dans le permis 
d’exploitation, le projet mentionne 
l’ajout à l’exploitation d’origine d’une 
nouvelle activité soumise à l’un ou 
l’autre régime. 

Il est aussi ajouté une quatrième 
taxe sur les installations classées de 
la catégorie 1.a dénommée « droits 
fixes enregistrement » dont les faits 
générateurs sont : 
 
• la cession d’une installation classée ;
• le changement de la dénomination 
sociale .  

Laurent Pommera
Partner – Francophone Africa Tax 
Leader
laurent.pommera@pwc.com

Lia Loumingou
Senior Manager
Lubumbashi | RDC
lia.loumingou@pwc.com
+243 999 309 902

EXPERTS
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The 2021 finance law is being developed 
in an international context marked by 
the COVID 19 pandemic and its adverse 
consequences on economic activity 
and public finances.
 
The aim of this law is to create the 
necessary dynamism to increase the 
revenue of the Congolese state and thus 
face the challenges of the DRC.

Readers will be kind enough to bear in 
mind that while writing this article, the 
law has yet to be voted on by parliament 
for final promulgation by the Head of 
State.

I. MEASURES RELATING TO TAX 
REVENUE

Abolition of VAT exemption on the 
importation of goods by mining 
companies except for petroleum 
products

New obligation on the definitive 
acquisition of deductions relating to 
exports

The project introduces a new obligation 
on the deduction regime.

In fact, deductions relating to exports 
are only definitively acquired when the 
effectiveness of the export is established 
by customs documents and those 
relating to the repatriation of funds in 
accordance with the regulations. 

The change lies in the fact that 
deductions relating to exports are 
now definitively acquired under the 
two cumulative conditions. Hence the 

importance of respecting the provisions 
relating to the repatriation of export 
revenues for mining companies.

Introduction of the new VAT declaration 
mechanism for the importation of 
goods by mining companies: 

The legislator clearly defines in the 
mechanism applicable in the context of 
recovery of VAT on the importation of 
goods by mining companies.

Thus, the VAT due when importing goods 
by mining companies for operating 
needs, except for petroleum products is 
recognized and liquidated by way of the 
declaration of the goods at the customs 
cordon. It is paid to the competent 
department of the Tax Administration 
that manages each mining company, at 
the legal due date after the import of the 
goods has occurred.

The implementation modalities of this 
payment mechanism aimed at reducing 
the cash impact of mining companies 
will be set by order of the Minister of 
Finance.   

Expenses relating to donations and 
contributions made by companies as 
the support fund for the response to 
the coronavirus pandemic during the 
2020 financial year are admitted as 
deductible to CIT.

It is decided that the donations and 
contributions made by companies to the 
support fund for the response against 
the coronavirus pandemic during the 
financial year 2020 must be considered 
as tax deductible expenses at the CIT, 
provided that these expenses are 
justified by accounting documents.

Reduction of the time limit for 
lodging the complaint by the taxpayer, 
reduction of the response time from 
the Tax Administration and reduction 
of the appeal period in the event of a 
decision to reject the claim:

a) Reduction of the time limit for lodging 
a claim and responding to that claim
The time limit has been changed. Under 
the old law in force, the time limit is six 
‘6’ months.
From now on, the claim must be lodged 
within three (3) months from the date 

PROJECT OF FINANCE 
LAW 2021: WHAT 
MEASURES IMPACT 
THE ACTORS OF THE 
MINING SECTOR?

The aim of 
this law is 

to create the 
necessary 

dynamism to 
increase the 
revenue of 

the Congolese 
state and 

thus face the 
challenges of 

the DRC.

“ 
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of the declaration or receipt of the Recovery 
Notice ‘AMR’.
Also, the response time from the Tax 
Administration after receipt of the taxpayer’s 
claim is reduced to 3 months instead of 6 
months as currently applied. 

a) Reduction of the appeal period to the 
administrative court

The time limit has been changed. Under the old 
law in force, the time period is six ‘6’ months to 
exercise the appeal.

From now on, with the 2021 finance law, 
the appeal to the administrative court must 
be lodged within three (3) months from the 
decision of total or partial rejection of the 
claim.

II. NON-TAX REVENUE MEASURES

HYDROCARBONS

Introduction in the Hydrocarbons sector of the 
tax on the authorization for the construction of 

pipelines and the annual fee on the operation 
of pipelines.

ENVIRONMENT

The draft finance law amends the event giving 
rise to the establishment tax for installations 
classified in category 1.a. In fact, in addition 
to the installation, modification, of a classified 
installation, and the transfer of the installation 
to a location other than the one determined in 
the exploitation permit, the 2021 finance law 
project mentions the addition to the original 
operation, of a new activity subject to one or 
the other regime. 

A fourth tax is also added on installations 
classified in category 1.a called ‘fixed 
registration fees’, which rise from: 
 
• The transfer of a classified installation;
• The change of the company name.  
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ALEXANDRE CUNEYT ISKENDER
Directeur régional du Katanga, Groupe Rawsur

M&B MAGAZINE : Bonjour, pouvez-vous vous 
présenter ?
Alexandre Cuneyt Iskender : Je suis le nouveau 
directeur régional du Katanga pour le groupe 
Rawsur. J’ai pris mes fonctions en ce début 
du mois de novembre 2020. Je suis juriste de 
formation, et j’ai effectué toute ma carrière, 
bientôt une vingtaine d’années, dans le secteur de 
l’assurance, notamment en santé et prévoyance à 
l’international. J’ai travaillé 5 ans pour AXA GULF, 
et pour le groupe HENNER comme Responsable 
commercial Middle East basé à Dubai.

Parlez-nous du groupe RAWSUR 
Le groupe RAWSUR a débuté ses activités en juin 
2019 dans le cadre de l’ouverture des marchés de 
l’assurance en RDC. C’est une société filiale du 
groupe Rawji comme la Rawbank. Notre ambition 
est de devenir l’assureur leader du marché en 
RDC, dans la droite lignée du succès du groupe 
Rawbank.

Quelle est votre vision du marché en 2021 et 
pour le groupe RAWSUR ?
Le groupe Rawsur regroupe 2 grandes branches : 
l’une étant RAWSUR LIFE, compagnie d’assurance 
vie dédiée à « l’assurance vie » avec toute une 
gamme d’offres et de services en prévoyance, 
invalidité, décès, retraite et pension ; l’autre étant 
RAWSUR SA, compagnie d’assurance « Non-
Vie » qui offre toutes les activités non-vie ou 
IARD, c’est-à-dire les assurances dommages, 
automobiles et incendie.
Notre volonté depuis le début est de proposer et 
d’offrir nos produits d’assurances tant au marché 
des entreprises (grandes entreprises, PME) 
qu’au marché des particuliers. Pour conforter 
cette stratégie, nous avons choisi d’ouvrir des 
bureaux régionaux et d’implanter nos agences 
progressivement dans tous les grands pôles 
urbains du pays.
La semaine dernière, nous avons par exemple 
inauguré le nouveau siège régional de Rawbank à 
Kolwezi à l’intérieur duquel se trouve une grande 
agence Rawsur entièrement dédiée aux services 
d’assurances.
Ma mission pour RAWSUR répond donc clairement 
au leitmotiv de notre direction générale qui est 

PROFIL

celle d’apporter une couverture et une protection 
financière solides aux entreprises et aux résidents 
du Katanga. Tout cela s’appuie sur un vrai service 
à la clientèle ainsi que des garanties innovantes. 
Voyez-vous, un bon assureur est un assureur qui 
paye et tient ses engagements vis-à-vis de ses 
assurés. C’est ce que nous comptons faire et nous 
sommes là pour accompagner nos clients.

Propos recueillis par Marie-Aude Priez-Delafoy

TITRE?

Transportez
vos marchandises
assuré et rassuré

ASSURANCE TRANSPORT
DE MARCHANDISES

Rawsur
www.rawsur.com

Call center 474444
Crois. av. Lumumba / Saio
Carrefour / Lubumbashi
sdewitte@rawsur.com

Transportez
vos marchandises
assuré et rassuré

ASSURANCE TRANSPORT
DE MARCHANDISES

Rawsur
www.rawsur.com

Call center 474444
Crois. av. Lumumba / Saio
Carrefour / Lubumbashi
sdewitte@rawsur.com

Contactez-nous



38  | MINING&BUSINESS | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 MINING&BUSINESS | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 | 39    

7 
COMMENTAIRES SUR 
LA MÉTAMORPHOSE 
DIGITALE DES MOYENS 
DE PAIEMENTS : ÉTAT DES 
LIEUX

La digitalisation de notre environnement 
est un sujet passionnant, nous sommes 
tous concernés par cette vague qui nous 
porte et peut nous submerger parfois. 

Dopées par l’accélération et le cumul 
des innovations technologiques, les 
pratiques de la vie quotidienne évoluent 
rapidement. Les paiements, opérations 
cruciales au cœur de l’activité économique, 
connaissent une transformation profonde : 
morphologique et ontologique.

On parle beaucoup des paiements 
mobiles, à l’appui de statistiques 
partielles, conduisant souvent à des 
conclusions fantasmagoriques nourries 
par des convictions enthousiastes 
mais superficielles : la disparition des 
banques, l’éradication du cash, l’inclusion 
économique automatique pour tous, 
le triomphe d’un mode opératoire de 
paiements universel etc...
Nous voyons les choses de la façon suivante.

1° LES MOYENS DE PAIEMENT 
DE PROXIMITÉ MUTENT 
RADICALEMENT MAIS 
DIFFÉREMMENT
Oui, le domaine des paiements connaît 
une transformation profonde qui se 
traduit notamment par un éclatement de la 
chaîne de valeur qui le constitue et par la 
multiplication des intervenants dans leur 
processus.

Cette transformation se fait toutefois 
selon des modes et à des rythmes propres 
suivant les régions, elle est fonction de 
la performance préexistante des modes 
de paiements courants, du niveau de 
bancarisation, d’éducation financière, de 
capacité de thésaurisation des populations 

cibles et de la confiance dans les institutions 
financières, notamment.

2° LES BANQUES PLIENT MAIS NE 
ROMPENT PAS
Il est de bon ton de prédire, en la souhaitant 
parfois, l’apocalypse pour les banques. 
Les Nostradamus de comptoir excellent 
depuis longtemps dans cet exercice et ne 
se découragent pas.

Les banques ne disparaîtront pas mais elles 
sont menacées, leur rente de situation a 
beaucoup de plomb dans l’aile, les marchés 
l’ont bien compris, il suffit de jeter un œil 
sur l’évolution de leurs capitalisations 
boursières comparées à celles des autres 
opérateurs. Elles doivent non seulement 
faire preuve d’agilité mais, plus encore, se 
transformer pour rester dans la coup, pour 
conserver une part gratifiante du gâteau 
qu’elles doivent à présent à partager.

A défaut, on ne leur laissera que le «sale 
boulot», elles seront reléguées dans les rôles 
les plus ingrats, les moins rémunérateurs 
et les plus coûteux : l’administration et 
la conservation. Si elles ne veulent pas 
se retrouver dans l’arrière cuisine, à la 
plonge ou ... pire encore..., elles doivent 
se transformer, nouer des partenariats, 
élargir leur champ d’action, bref, prendre les 
devants.

Elles semblent avoir saisi les enjeux du 
moment, ni lièvre, ni tortue, elles ont pris un 
bon départ dans cette course à l’innovation.

3° LE CIEL EST MENAÇANT POUR 
TOUT LE MONDE
Les banques jouent gros, mais les opérateurs 
téléphoniques ne sont plus du bon côté du 
manche, l’avènement du web, de la carte 
sim embarquée et des régulations de plus 
en plus contraignantes sont autant de défis 
sérieux auxquels ils font face.

Les schémas de carte de paiement quant à 
eux seront concurrencés par l’accès directs 
aux comptes bancaires que prévoient de 
plus en plus de législations dans le monde. 
La belle époque des monopoles et des 
commissions confortables qui en résultent 
est révolue.

Les acteurs triomphants redoutent de se 
mettre en infraction avec les lois anti trust, 
les fintechs doivent un jour ou l’autre devenir 
rentables, elles sont nombreuses, toutes ne 
subsisteront pas.
Opportunités mais aussi menaces sont 

partout, les astres ne sont parfaitement 
alignés pour personne !

4° LE CASH EST TOUJOURS LÀ
Liquidera-t-on l’argent liquide ? Le cash 
reste le moyen de paiement le plus employé 
quant au nombre de transactions. Il a 
cependant son avenir derrière lui comme 
en témoigne la régression de son usage mais 
pas au même rythme partout, bien loin de 
là. L’argent liquide est en fait le plus grand 
concurrent des innombrables solutions 
digitales actuelles.

La fin radicale de la monnaie fiduciaire, 
attribution régalienne par excellence, ne 
peut être le fruit que d’une décision politique.

5° PARTENARIATS, OUVERTURES ET 
ÉCOSYSTÈME SONT DES FACTEURS 
DÉTERMINANTS DE SUCCÈS
On ne verra pas de solution monolithique 
trustant tous les éléments de la chaîne 
de valeur des paiements. Les solutions 
gagnantes seront le fruit de collaborations au 
sein desquelles chaque opérateur exploitera 
ses avantages au moyen de plateformes 
accessibles au plus grand nombre, assorties 
de services commerciaux, en amont et en 
aval de l’acte de paiement.

6° POLITIQUES ET RÉGULATEURS 
SONT DE LA PARTIE
Le monde politique ne se contente pas 
d’observer très attentivement ce qui se passe, 
il est partie prenante dans les opérations, il 
encourage, favorise, pilote à l’occasion et 
poursuit ses objectifs propres. Mais parfois 
aussi il se cabre et use de son droit de veto. Il 
impose ou interdit.

On l’attend sur les sujet plus aigus méritant 
une attention particulière: respect de la 
vie privée, concurrence loyale, éthique et 
sécurité.

7° NOUS NE SOMMES PAS AU BOUT 
DE NOS SURPRISES
Les choses ont déjà beaucoup changé mais 
les futurs sont multiples, les jeux de sont pas 
faits, ni les messes ne sont dites. La 
révolution digitale ne fait que commencer “it 
is only the first second of the first half of the 
game”* 

Cirdec Claytoon

BANQUE

Les banques ne 
disparaîtront pas 

mais elles sont 
menacées, leur 

rente de situation 
a beaucoup de 

plomb dans l’aile

“ 

” 

* David Velez fondateur de Nubank 
(banque digitale Brésil)



MINING&BUSINESS | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 | 41    

Monsieur MUTA, bonjour. Pourriez-vous vous 
présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Christian MUTA. Congolais, je suis 
le Directeur Général Adjoint de Mayfair depuis 
mars 2020, date à laquelle nous avons eu notre 
licence, juste avant le confinement !

Quel est votre background ? 
J’ai à peu près 18 ans d’expérience en matière 
d’assurance et de souscriptions. Je suis passé 
par plusieurs compagnies.

Donc, c’était à l’extérieur du pays ?
Oui, à l’extérieur du Congo. J’ai vécu au Rwan-
da où j’ai terminé mes études en droit. Depuis 
2001, je suis dans les assurances. J’ai commencé 
comme agent de marketing pour finir dans la 
technique. J’ai commencé avec l’assurance vie, 
et après dans l’assurance non-vie à travers une 
compagnie de courtage ou j’avais la charge de 
grandes entreprises. Après cela, UAP OM qui est 
une société kenyane, ou j’ai eu à gérer le busi-
ness développement, un département technico-
commercial.

CHRISTIAN 
MUTA
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Parlez-nous de Mayfair.
Mayfair n’est pas encore très connue au 
Congo parce qu’on est nouveau en RDC, mais 
pas nouveau dans le monde des assurances. 
Mayfair a commencé au Kenya en 2005, en 
Zambie en 2010, en Tanzanie en 2016, au 
Rwanda en 2017, au Burundi en 2018 et pour 
arriver en RDC en 2020. L’avantage que nous 
avons par rapport aux autres et que Mayfair 
vient avec 15 années d’expertise. Elle est une 
société corporate. Nous travaillons plus avec 
les entreprises.

Où se trouve le siège social de Mayfair ?
Le siège social de Mayfair se trouve au Kenya, 
mais Mayfair Congo est une société de droit 
congolais. Nous travaillons avec les sociétés 
sœurs. Par exemple de Mayfair Kenya, nous 
recevons le support technique, mais finan-
cièrement Mayfair Congo est indépendant. À 
travers M&B, nous avons la chance de nous 
faire mieux connaitre aux décideurs.

Pourriez-vous nous parler de l’équipe de 
Mayfair ?
Il y a le DG avec une expérience de 20 ans 
dans les assurances. Il connait bien le mar-
ché du Congo, et d’Afrique, il y a un chargé 
du Business développement avec son équipe, 
et un chargé des finances et une équipe de 
techniciens. En tout, nous sommes une di-
zaine.

Pour l’instant, est-ce que vous avez déjà 
d’autres implantations à l’intérieur du pays ?
Pour l’instant non. Nous sommes en train de 
planifier d’aller au grand Katanga, parce que 
nous avons déjà un représentant là-bas, no-
tre objectif est aussi d’aller vite dans d’autres 
régions comme l’Est du pays.

Après votre agrément le 7 mars, quand avez-
vous commencé à travailler ? 
Le régulateur nous a donné l’accord de dé-
marrer en avril 2020.
Est-ce que vous pourriez nous situer sur vo-
tre portefeuille actuel ?
Bien sûr ! Nous détenons un bon nombre de 
clients, entre autres des miniers, quelques 
grandes industries qui sont implantées sur 
l’étendue du pays ; nous en avons quelques-
unes ici à Kinshasa, et au grand Katanga. 
Nous avons aussi quelques ONG qui nous 
ont fait confiance à travers les appels d’offres 
ou de nos courtiers. Depuis que nous avons 
commencé, on est à plus de 200 polices 
d’assurance.

Quelle est la vision de Mayfair d’ici fin 2021 ?
L’objectif principal est de devenir leader sur 
le marché, parce que nous croyons en nos 

capacités, nous croyons en notre stratégie, 
et nous comprenons ce que les clients at-
tendent de nous. C’est une affaire de com-
préhension, on doit d’abord comprendre le 
client, et ses besoins, et après on apporte la 
solution tout en apportant la vérité au client. 

Avez-vous déjà eu un sinistre ? 
Oui, nous avons déjà eu un sinistre, au mois 
d’août. Un client avait assuré pour plus de 
100 000 USD, son stock de divers articles qui 
a pris feu à cause d’un court-circuit. Nous 
l’avons très vite payé. Nous pensons que ce 
que nous avons fait pour ce client nous a 
permis d’avoir la confiance d’autres clients.

Monsieur MUTA, un dernier mot ?
Je crois qu’un pays ne peut pas évoluer 
sans l’assurance. Les investisseurs ne vien-
nent pas encore au Congo parce qu’ils ne 
se sentent pas sécurisés. La sécurité n’est 
pas seulement la banque, mais la première 
sécurité c’est d’abord l’assurance. Savoir 
que, j’investis quelque part, s’il y a perte, 
je vais récupérer. Nous croyons qu’avec 
l’avènement d’un nouveau régime, les choses 
ont commencé à changer dans le pays et les 
investisseurs commencent à venir. Mais ils 
viennent timidement, puisqu’ils se rendent 
quelque part compte qu’il y a un secteur qui 
n’est pas là pour les sécuriser. Les banques 
sont là, même si elles ne donnent pas assez 
de crédits. Mais nous, assureurs, nous sé-
curisons les investisseurs, nous finançons les 
banques en plaçant les primes.
L’assurance va beaucoup aider le Congo à se 
remettre sur les rails pour le développement. 
En tant que Mayfair, nous apportons toute 
l’expertise de tous les pays limitrophes du 
Congo et faire de Mayfair Congo, quelque 
chose à la taille de ce grand pays.  

ASSURANCE

         Faire 
de Mayfair 
Congo, 
quelque chose 
à la taille de ce 
grand pays. 

“ 

” 

DGA DE MAYFAIR
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Chasseur de trésors
Sindika Dokolo Cet industriel flamboyant, époux 
d’Isabel Dos Santos, fille de l’ex-président angolais, traque 
les œuvres d’art africaines spoliées.

Par Maria Malagardis
Photo Marie rouge

la plus riche d’Afrique» par Forbes, ce qui agace son époux. 
«Dans ce genre de palmarès, on met toujours en avant la richesse 
des Africains, en la comparant avec le taux de pauvreté de leur 
pays. Mais personne, ne fait la même comparaison pour les for-
tunes acquises en Afrique par des entrepreneurs occidentaux, 
comme Bolloré ou Castel. Je n’ai pas à m’excuser de ma richesse, 
je n’ai pas à en rendre une partie pour me faire pardonner», lâ-
che-t-il sans détour, dans un petit salon du Palais des Beaux-
Arts au lendemain de la visite guidée de son expo.
«Richesse : tient lieu de tout, et même de considération», écrit 
Flaubert dans le Dictionnaire des idées reçues. A la tête d’un 
empire industriel et financier, Dokolo, qui affirme ignorer 
l’ampleur de sa fortune, est un touche-à-tout : chef d’entre-
prise, collectionneur d’art, et même activiste politique. En 2017, 
il lance un mouvement, Congolais debout !, pour mobiliser la 
société civile congolaise contre le président Kabila qui cherche 
encore à s’accrocher au pouvoir. Il s’affiche aux côtés de l’oppo-
sition, aurait participé en Belgique «à des réunions secrètes», 
affirme-t-il. Un scrutin plus tard, le voici aux côtés du nouveau 
président congolais, Félix Tshisekedi qu’il croise à Bruxelles 
où il lui offre… un masque volé à l’époque coloniale. «J’aime-
rais l’aider à redresser l’économie du pays», explique celui qui, 
sans surprise, croit aux vertus du secteur privé pour redresser 
son pays natal en faillite, tout en fustigeant l’emprise des mul-
tinationales. Oubliant au passage un peu vite que ce sont sou-
vent les élites locales qui ont 
elles-mêmes bradé leurs pays 
aux grands groupes interna-
tionaux.
Chantre d’une fierté africaine 
retrouvée, il a pourtant 
grandi en Belgique, puis en 
France, où il passe son bac au 
lycée Saint-Louis-de-Gonza-
gue, fief de la haute bourgeoi-
sie de l’ouest parisien. Son 
père Augustin est son pre-
mier modèle : «C’est lui qui m’a appris à ne pas chercher ma 
dignité dans l’œil du référent occidental.» Mais au tournant 
des années 90, la fortune du père, et notamment sa banque 
florissante, la première créée au Congo après l’indépendance, 
aiguise les appétits. Il sera peu à peu dépossédé de ses biens 
par le maréchal Mobutu alors à la tête de ce pays continent. 
Le fils y voit l’influence de conseillers jaloux et la confirmation 
que les chefs d’Etats africains se laissent trop souvent «guider 
par leurs peurs». C’est au cours de cette période de disgrâce 
paternelle, qu’il atterrit dans l’Angola voisin. Pays où il décou-
vre «une fierté intacte, une dignité incroyable». Son père meurt 
peu après, il s’en trouve bientôt un autre : Eduardo Dos Santos, 
son beau-père auquel il voue une admiration sans bornes.
Sauf qu’une fois de plus le vent de l’histoire va tourner. 
Vingt ans après la chasse aux sorcières qui a dépossédé sa fa-
mille au Congo, c’est sa belle-famille qui est dans le collima-
teur en Angola. Contre toute attente, le successeur désigné 
de Dos Santos, l’actuel président João Lourenço, déclare la 
guerre à la corruption. Et vise la famille de son prédécesseur, 
accusée d’avoir fait main basse sur le pays. Isabel est débar-
quée sans préavis de la direction de la Sonangol, la compagnie 
nationale des hydrocarbures. Le frère cadet, João Filomeno, 
emprisonné six mois, reste privé de passeport dans l’attente 
de son procès pour malversations financières. «Tous les gars 
qui sont en train de cracher sur la famille avaient voix au cha-
pitre sous le régime précédent. C’est une entreprise de déstabili-
sation médiatique», dénonce le mari d’Isabel. Il la défend avec 
acharnement, insiste sur la modestie du train de vie de son 
beau-père. Reconnaît tout de même «quelques dérapages» au 
moment de la libéralisation de l’économie après trente ans 
de guerre civile en Angola.
Ces temps-ci, il préfère ne pas se rendre à Luanda. Son beau-
père est à Barcelone. Lui et sa femme continuent leurs vies 
de jet-setters, un jour à Londres, le lendemain à Lisbonne, 
 Dubaï ou Kinshasa. Ils ont encore des entreprises en Angola. 
Ce qui n’a pas l’air de l’inquiéter. Après tout, sa mère Hanna 
a bien survécu à l’hostilité contre la famille, en restant jusqu’à 
aujourd’hui à Kinshasa. Consule honoraire de Norvège, elle y 
veille encore sur ce qui reste des biens paternels. «Des coquilles 
vides», minimise l’héritier, prototype d’une élite mondialisée 
qui surfe entre les récifs de la politique mais demeure au fond 
insaisissable.•

1972 Naissance.
2002 Epouse Isabel 
Dos Santos.
2015 Récupération 
des œuvres africaines 
pillées.
Juillet-octobre 2019 
Expo «IncarNations» 
à Bruxelles.

«J’ ai un petit scoop pour vous», annonce-t-il avec 
gourmandise. Nous sommes au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, et Sindika Dokolo guide lui-

même un petit groupe de visiteurs à travers les salles de son 
exposition. S’y trouvent rassemblées certaines des plus belles 
pièces de sa collection privée. L’art contemporain africain y 
côtoie des pièces d’art «classique», et ne lui 
parlez jamais d’art «tribal» ou «premier». 
Dans la vie de ce jeune milliardaire métis, 
fils d’un père congolais qui a fait fortune 
dans la banque et les mines, et d’une mère danoise, il y a les 
œuvres qu’il achète pour sa collection privée, devenue l’une 
des plus importantes au monde. Et il y a celles, pillées sous 
la colonisation, qu’il traque sur le marché pour les racheter 
et les rendre à leurs pays d’origine. Cette chasse aux objets per-
dus lui a déjà permis de restituer une vingtaine d’œuvres au 
musée de Dundo au nord de l’Angola, son pays d’adoption.
Cette fois-ci, en guise de «scoop», il jubile en annonçant l’ac-
quisition «ce jour même», d’un carnet de voyage. Celui d’un 
officier belge qui raconte le pillage d’un village congolais, au 

cours duquel fut volé en 1896 un magnifique masque bélier 
luba, offert par la suite au Musée royal de Tervuren près de 
Bruxelles. «Dans ce carnet, on découvre tout le cynisme de cette 
expédition qui brûle tout sur son passage mais demande de pré-
server les objets d’art qui seront expédiés en Europe», souligne 
ce quadragénaire au visage d’ado. Combien lui a coûté ce car-

net qu’il veut léguer au nouveau musée de 
Kinshasa, la capitale congolaise ? «Clause 
de confidentialité», rétorque-t-il.
Qu’importe la somme d’ailleurs, il peut 

tout s’offrir ou presque. Alors qu’il évoque ce dernier achat, 
personne ne prête attention à la présence discrète d’une 
femme élégante. La sienne, encore bien plus connue et riche 
que lui. Isabel est la fille d’Eduardo Dos Santos qui dirigea l’An-
gola pendant trente-sept ans. Depuis plusieurs années, le cou-
ple, qui a eu quatre enfants, alimente la chro nique people. On 
les a vus, il y a deux ans, en smoking et robe de gala, présenter 
l’acquisition d’un magnifique diamant à Cannes pour le 
compte du joaillier suisse De Grisogono dont Sindika est de-
venu l’actionnaire principal. Isabel a été qualifiée de «femme 

Le Portrait
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PARCOURS

SINDIKA DOKOLO

La nouvelle a consterné le Tout-
Kinshasa.
L’homme d’affaires et collectionneur 
d’art danois, d’origine congolaise, 
Sindika Dokolo est décédé subitement 
jeudi 29 octobre à Dubaï.

Il est né en 1972, fils d’Augustin 
Dokolo Sanu et d’Hanne Kruse, une 
danoise épousée en 1968. Son père, 
premier banquier privé du Zaïre, avait 
édifié l’un des plus vastes empires 
économiques du Zaïre de Mobutu, avant 
de se faire déposséder de ses biens. Le 
jeune Sindika avait ainsi grandi avec 
l’expérience de la chute.

En 2002, il se marie avec la très belle 
Isabel dos Santos, fille de José Eduardo 
dos Santos, ancien président de l’Angola 
à qui il vouera une grande admiration. 
Ils auront quatre enfants.
Le couple multiplie les opportunités 
de business dans la téléphonie, 
les hydrocarbures, le ciment, la 
distribution et les diamants. Isabel, 
devient ainsi « la femme la plus riche 
d’Afrique ». Toujours invités aux grands 

rendez-vous du monde des affaires, ils 
alimenteront la presse people. On les 
verra à Cannes en France, présenter 
l’acquisition d’un énorme diamant 
pour le compte du joaillier suisse De 
Grisogono dont Sindika Dokolo était 
devenu l’actionnaire principal. 

Au début de l’année 2020, les « Luanda 
leaks » ont exposé les dessous de l’empire 
financier du couple. Mr Dikolo et son 
épouse contrôlaient intégralement ou 
en partie pas moins de 450 sociétés, le 
plus souvent offshore. Trois procédures 
de détournements massifs de fonds 
publics sont par ailleurs toujours en 
cours en Angola, aux Pays-Bas et au 
Portugal.

Dandy cultivé et homme d’affaires 
expérimenté, Sindika Dokolo est devenu 
subitement un observateur attentif de la 
scène politique régionale et congolaise. 
Ce fils du Congo a fondé, en 2017, un 
mouvement citoyen, « les Congolais 
debout ». Ces vidéos fort bien produites 
inondent la toile pour dénoncer le 
régime de Joseph Kabila. Il appuie 
financièrement d’autres organisations 
et personnalités. 

Sa réputation, il l’a faite sur la scène des 
arts et de la culture européenne, à Porto 
et à Bruxelles où Sindika Dokolo est 
reconnu comme un collectionneur d’art 
africain majeur. Il achète des œuvres 
pour sa collection privée, devenue l’une 
des plus importantes au monde. Il traque 
sur le marché, de manière quelquefois 
retentissante, des objets et des œuvres 
pillées durant la colonisation, afin de 
les acquérir et les restituer à leurs pays 
d’origine. Le musée de Dundo en Angola 
a ainsi récupéré une vingtaine d’œuvres. 
Sur les réseaux sociaux, du monde 
entier, des hommages pour son combat 
en faveur de « l’instauration d’un État 
de droit » en RDC et de son engagement 
pour le respect de l’identité africaine lui 
sont rendus.

Il avait quarante-huit ans.

Marie-Aude Priez 

Il traque sur 
le marché, 
de manière 
quelquefois 

retentissante, les 
objets et oeuvres 
pillées durant la 

colonisation, afin 
de les racheter 
et les restituer 

à leurs pays 
d’origine. 

“ 

” 
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ÉLECTIONS USA

Se fera-t-il ou ne se fera-t-il pas ? Le fameux plan de 
relance censé faire oublier les dégâts du Corona. De quoi 
se lécher les babines, vraiment ? Le chef de l’État estime 
que 1 600 milliards de dollars, en plus des 2700 déjà 
injectés, suffiraient. À titre de comparaison, la somme 
reste bien supérieure à celle du New Deal de Roosevelt 
au début des années 1930. Les challengers démocrates 
réclament cependant bien plus, à savoir 2 300 milliards 
de dollars. Ces derniers, et cela ne date pas d’hier, 
nourrissent une foi profonde dans la Banque Centrale (la 
FED). Son président Jérôme Powell exhortait d’ailleurs, 
dans son dernier discours, à verser une somme bien 
plus importante encore face à cette situation si inédite et 
incertaine.
Reste à déterminer l’impératif des marchés. Que nous 
hurlent-ils donc ? Cette question préoccupe, et les 
interprétations aussi nombreuses que divergentes 
inquiètent. Les investisseurs goûtent peu à l’incertitude, 
leur seul dénominateur commun dans le marasme 
économique actuel. Une victoire nette, sans turbulences, 
semble le dénouement appelé de tous les vœux. Peu 
importe l’issue exacte, la baisse de valeur du dollar paraît 
inévitable ; tandis que le retour des investisseurs vers la 
première devise mondiale se compterait en années. 
Les hottes des cuisines de la Maison-Blanche se sont tout 
de même mises à fumer en octobre, lors de l’annonce de la 
contamination présidentielle au COVID 19. Si les marchés 
des actions ont été peu affectés, ceux des matières 

premières l’ont, eux, bien été. Oui, ils ont tremblé – le Brent 
a ainsi chuté de 4 % et le cuivre de 8 – avant de se rattraper 
ensuite au gré de nouvelles rassurantes. Les embargos sur 
les bruts vénézuélien et iranien, très chers d’ailleurs à M. 
Trump, préservent les autres producteurs, et notamment 
les USA. Ils ne représentent, en effet, rien de moins que 5 
à 8 millions de barils quotidiens sur le marché – ce même 
en période de faible consommation mondiale.

Si le vaccin miracle, toutes proportions gardées, et 
annoncé de manière têtue avant le 3 novembre, n’a plus 
aucune chance d’arriver avant l’élection, le traitement 
béni administré au maître des fourneaux semble l’avoir 
ragaillardi. Stratégie ? Intox ? La lecture de ce coup de 
théâtre reste une nouvelle fois difficile, voire opaque. 
Pour l’opinion mondiale, les USA se résument sans arrêt 
au record du nombre de victimes du COVID 19, lié à 
une mauvaise gestion de la pandémie. Il faut cependant 
rappeler qu’avec 2,70 % de décès par rapport au nombre 
de contaminés, le pays se situe en dessous de la moyenne 
mondiale (2,80 %)*. La gestion catastrophique s’avère 
l’œuvre des deux camps (51 % décès totaux dans les 21 états 
démocrates face à 49 % pour les 28 états républicains)**. 
Les électeurs n’imputeront donc probablement pas à un 
camp ou à un autre la responsabilité de la gestion de la 
pandémie ; celle de ses conséquences, en revanche, oui. 
Le chômage excédentaire, d’abord : passé de 3,5 % en 
février à 8 % fin septembre, en atteignant un record de 
14,7 % en avril. Le déficit, ensuite, accède lui aussi à un 
nouveau record, celui de 3 100 milliards de dollars. La 
dette, enfin, correspond à la petite bagatelle anecdotique 
de 27 000 milliards de dollars – on comprend mieux que 
chaque centaine de milliards soit pesée pour une nouvelle 
tranche de relance. 
Quel sera le recul pris par l’électeur américain et le degré 
de responsabilité qu’il imputera à l’administration en 
place ? L’adversaire démocrate compte en tout cas sur le 
mécontentement général et croissant d’une grande partie 
de la population.  
Si le premier duel entre Trump et Biden a semblé bien 
puéril, pour ne pas dire effarant, celui entre les seconds 
couteaux annonçait déjà nettement plus la couleur. Le 
vice-président Pence, contrastant nettement avec son 
mentor dans la forme, défendait le bilan des quatre années 
avec sobriété ; la sénatrice Harris, quant à elle, concentrait 
un feu nourri sur Trump, son bilan et à nouveau sur 
Trump. Ce dernier focalisera l’attention lors du vote final 
– sera-t-on pour ou contre ? On retient souvent le goût 
amer du café à la fin d’un dîner ; ici cette crise sera telle la 
dernière impression laissée par la saga Trump ? La 
précédente n’avait pas contrarié la réélection de Barack 
Obama en 2012, avec un timing cependant bien décalé… La 
chute de l’histoire nous sera connue bientôt ! Et gare à 
l’indigestion !  

https://www.worldometers.info/coronavirus/

FINAL LAP OU GO AROUND? 

UN FEUILLETON DE ROBERT PETERSON 
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30 VILLAGES POUR UNE GESTION 
DURABLE DE LA FORÊT DE MIOMBO

La République Démocratique du Congo 
possède la 6e zone forestière au monde. 
Cela représente le quart de la forêt en 
Afrique. En plus de la forêt équatoriale, 
le pays compte également les forêts 
de Miombo situées dans la région du 
Grand Katanga. Selon Global Forest 
Watch, en 15 ans, la RDC a perdu 6 % de 
la superficie de ses forêts. Les causes 
principales sont l’agriculture paysanne, 
la production du charbon de bois et la 
technique du brulis. Et pour y faire face, 
le gouvernement congolais appuyé par 
la FAO a initié il y a trois ans un projet 
de « Gestion communautaire des forêts 
de Miombo ».

L’exploitation artisanale des forêts de 
Miombo au Katanga et leur régression 
se sont intensifiées ces dernières années 
suite à l’accroissement de la demande du 
charbon de bois comme source d’énergie. 
Selon une étude publiée en 2008 par un 
groupe d’experts congolais et belges, 
la ville de Lubumbashi consomme plus 
800 tonnes de makala par an soit une 
déforestation de 1 000 hectares chaque 
année ! 

GESTION DURABLE DE LA FORÊT
Sensibilisées par la déforestation 
irrémédiable, plus de 11 000 personnes 
des villages du Katanga sont engagées 
dans la gestion durable de leur forêt 
et la restauration des écosystèmes. 
Ces populations réparties en trente 
communautés vivent des ressources 
forestières pour leur alimentation, leur 
santé, leur approvisionnement en bois 
d’énergie ou bois d’œuvre. Grâce à ce 
projet, ces villages doivent gérer plus de 
200 000 hectares de la forêt de Miombo. 

La stratégie adoptée est la création 
des zones forestières au profit des 
communautés locales comme prévu 
par la législation congolaise, la mise 
en place des comités locaux de gestion 
et l’élaboration des plans simples de 
gestion des forêts. Constantin Kautu, 
vice-président du comité de gestion au 
village Katanga, une des communautés 
engagées dans ce processus nous 
explique :

« Nous avons constaté que la situation 
devenait difficile. Notre forêt disparait 
jour après jour. Elle est envahie par des 
exploitants qui viennent de Lubumbashi 
ou Likasi. C’est pour cela que nous avons 
décidé d’assurer la protection de notre 
seule richesse. Nous sommes allés voir 
le Chef du village et nous avons demandé 
une concession forestière. Le chef nous 
l’a accordée. Ensuite, nous avons été 
formés par la FAO et ses partenaires. 
Maintenant, nous avons des brigadiers 
et des pépiniéristes. Nous récupérons les 
semences sauvages et nous faisons des 
pépinières pour reboiser notre forêt. »
Pour mieux gérer leurs ressources, 
les habitants du village Katanga ont 
réparti la forêt en différentes zones 
d’exploitation. Chacune est dédiée à 
un usage particulier, explique Jean 
Mankumbwa Shemu, chef du village :
« Il y a une portion qui constitue la 
réserve. Ici, nous conservons les arbres 
qui existent et nous reboisons les 
endroits complètement défrichés. Et 
là, la coupe est strictement interdite. 
Nous avons une autre partie destinée à 
l’agriculture. Enfin, il y a la zone où on 
peut procéder à l’abattage pour faire par 
exemple du charbon de bois, mais dans 
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été agressé ? La famille a demandé 
une nouvelle autopsie indépendante 
pour valider ce qu’elle croit être un 
empoisonnement.

La mort du juge n’a pas perturbé la 
suite des audiences. Et le samedi 20 
juin, la sentence est tombée pour Vital 
Kamerhe et ses co-accusés. Et elle est 
lourde. Le principal allié politique du 
Président Tshisekedi, écope de la peine 
maximale requise : 20 ans de travaux 
forcés et 10 ans d’inéligibilité. L’homme 
d’affaires libanais Sammih Jammal, qui 
a acheté les maisons préfabriquées, a 
également été condamné à 20 ans de 
prison et sera expulsé du pays. Jeannot 
Muhima, le responsable de la logistique 
de la présidence, qui devait rapatrier les 
maisons de Turquie, a été condamné à 2 
ans de prison.

Guerre intestine à la présidence
Ce procès historique aura d’abord 

permis de révéler au grand jour le 
dysfonctionnement généralisé de l’État 
congolais :  des dépenses publiques hors 
de tout contrôle, des millions de dollars 
qui sortent en liquide des banques, 
des marchés publics sans contrat, 
une multitude d’intermédiaires… Une 
gestion anarchique de la chose publique 
qui ouvre obligatoirement la porte à la 
corruption et à tous les excès. Mais le 
procès Kamerhe a aussi démontré les 

limites des alliances politiques contre-
nature et le climat délétère qui règne 
entre des partis politiques supposés 
alliés. L’alliance de circonstance entre 
l’UDPS de Félix Tshisekedi et l’UNC 
de Vital Kamerhe s’est transformée en 
guerre de pouvoir larvée au sein de la 
présidence de la République.

L’arrivée de Vital Kamerhe dans 
le premier cercle de Félix a été mal 
vécue par nombre de caciques de 
l’UDPS, qui se voyaient ainsi ravir un 
poste stratégique et une connexion 
directe avec le nouveau Chef de l’État. 
D’un autre côté, le clan de l’ancien 
président Joseph Kabila n’a toujours 
pas digéré le passage de Vital Kamerhe 
dans l’opposition. Souvent qualifié de 
« traître » par les membres du Front 
commun pour le Congo (FCC) de Joseph 
Kabila, Vital Kamerhe a payé cash ses 
nombreuses inimitiés dans la classe 
politique congolaise. Car sans accord 
tacite du FCC et de la présidence, il est 
impossible que la machine judiciaire 
ce soit emballée à ce point contre Vital 
Kamerhe.

Tshisekedi sur orbite pour 2023
La condamnation de Vital Kamerhe 

aura d’abord pour effet direct de 
l’éliminer de la course à la présidentielle 

de 2023. À cette date, un accord 
politique de coalition signé à 
Nairobi en 2018 prévoyait que 
Félix Tshisekedi s’efface et laisse 
Vital Kamerhe se présenter seul 
à la magistrature suprême. Mais 
le procès des 100 jours, même 
si Vital Kamerhe fait appel de sa 
condamnation, signe son arrêt 
de mort politique pour 2023.

D’un autre côté, Félix 
Tshisekedi ne sort pas 
complètement gagnant de la 
mise hors-jeu de Vital Kamerhe. 
Il perd un allié politique de 
poids, notamment dans le Sud-
Kivu, et doit se chercher de 
nouvelles alliances pour peser 
face à un FCC sur-dominateur. 
Le parti de Modeste Bahati, 
l’AFDC-A, est sur les rangs.

Enfin, ce procès n’aura pas donné 
la meilleure image de la justice : 
audiences souvent décousues, 
procédures expéditives, accusation 
approximative, défense laborieuse. 
Pour le président du réseau 
panafricain de lutte contre la 
corruption, Unis, Jean-Jacques 
Lumumba, « Il ne faut pas que la 
justice s’arrête à Vital Kamerhe ». Il 
appelle la justice congolaise à aller 
plus loin dans la traque anti-
corruption et notamment à 
remonter jusqu’aux anciens 
régimes Kabila et Mobutu. Une 
ligne rouge que la justice n’a pas 
encore osé franchir.

Christophe RIGAUD

DECRYPTION

le respect des règles. Aujourd’hui, notre 
communauté sait qu’elle ne peut plus 
exploiter la forêt n’importe comment. »

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Pour l’heure, la FAO pilote une vingtaine 
des communautés de la région du 
Katanga dans ce projet. Les résultats 
sont prometteurs. Innocent Ombeni, 
chef ad intérim du sous-bureau FAO à 
Lubumbashi donne des précisions :

La FAO a tout d’abord accompagné 
le gouvernement congolais dans la 
rédaction de ce programme qui devait 
répondre aux problèmes de déforestation 
identifiés dans la zone autour de la ville 
de Lubumbashi. Il y a ici trois grands 
moteurs de déboisement 1. L’agriculture 
sur brulis 2. Les feux de brousse 3. La 
production du charbon du bois.

COMBIEN DE COMMUNAUTÉS SONT-
ELLES CONCERNÉES PAR LE PROJET ?
La cible du premier jet était de 50 
communautés pour 80 000 hectares à 
gérer. Mais avec la revue à mi-parcours 
du projet, il a été décidé de revoir à la 
baisse le nombre à 30 et à la hausse les 
superficies à mettre sous gestion soit 
150 000 hectares. Avec les 23 premiers 

villages que nous avons accompagnés 
jusque-là, nous sommes déjà autour de 
200 000 hectares placés sous gestion 
communautaire. Donc, la cible en termes 
de superficie sera de plus de 100 % de 
succès pour le projet.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU 
MAKALA
Les experts en environnement sont d’avis 
que l’évolution démographique en 
République démocratique du Congo 
particulièrement dans les centres urbains 
et l’impact écologique des activités 
humaines nécessitent une gestion 
durable des ressources disponibles. Pour 
le professeur Jean Pierre Ndjibu, de 
l’observatoire du changement climatique 
en Afrique Australe, l’une des solutions 
alternatives à la consommation du 
charbon de bois est l’augmentation du 
niveau d’accès de la population des villes 
à l’énergie électrique. Selon l’atlas 
hydraulique de 2014, 30 % de la population 
en milieu urbain ont accès à l’électricité 
contre 1 % en milieu rural. Soit une 
moyenne d’environ 9 % des citoyens de 
RDC… 
 

 Denise Maheho

PLANÈTE
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 Une rumeur circulant depuis le 3 
octobre sur les réseaux sociaux en 
République démocratique du Congo 
prétend que le Rwanda va construire un 
aéroport dans la localité de Minembwe, 
située dans la province du Sud-Kivu (est 
de la RDC) frontalière du Rwanda. Selon 
les autorités rwandaises et congolaises, 
interrogées par l’AFP, aucun projet 
d’aéroport n’est en réflexion dans cette 
localité, qui a été au cœur d’une vive 
polémique ces dernières semaines. De 
plus, la photo d’illustration utilisée est 
une maquette de l’aéroport Oujda-Angad, 
au Maroc.

  Une photo d’un homme et deux enfants retrouvés pendus 
dans des arbres a largement circulé début septembre sur 
les réseaux sociaux en RDC. Ces publications affirment que 
les faits se sont deroulés dans l’est du pays, où un père 
aurait pendu ses enfants avant de se suicider. Attention: 
cette image montre en réalité les victimes d’un drame 
familial en Angola.

TITRE?????

UN ENTREPRENEUR 
CHINOIS  INTRONISÉ CHEF 
COUTUMIER EN RDC?

  Des publications sur les réseaux sociaux de 
RDC affirment qu’un ressortissant chinois a 
été intronisé chef coutumier dans une localité 
du Kasaï, région du centre du pays. L’homme 
sur la photo s’est bien vu décerner un titre 
honorifique de “chef du développement”, mais 
dans un village du Ghana. Et il y a finalement 
renoncé quelques jours plus tard, après de 
violentes critiques sur les réseaux sociaux au 
Ghana.

Capture d'écran Facebook réalisée le 27 juillet 202\0

UN PROJET D’AÉROPORT 
MENÉ PAR LE RWANDA À 
L’EST OU EN RDC ?

UN DRAME FAMILIAL DANS L’EST 
DE LA RDC?

FACT CHECK
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BRÈVES

MINI MERCATO
 Honneur aux dames, Esméralda Endundo a été nommée directrice commerciale et marketing AI, au Pullman Grand 

Hôtel à Kinshasa. Elle occupe ses nouvelles fonctions depuis le mois de septembre. Zine El Abidine Otmani a pris la tête 
d’Advans Group RDC. Il remplace Yvonnick Peyraud qui a quitté la RDC pour des projets privés. Nicolas Jolly est le 
nouveau vice-consul en poste au Consulat de Belgique à Lubumbashi. Il a pris son poste au mois d’octobre pour une 
durée de trois ans. Changement de patron chez Orange RDC avec l’arrivée de Bencheick Haidara remplaçant de Gérard 
Lokossou. Total RDC change de DG avec l’arrivée de Mbacke Badara en remplacement de Philippe Ebanga. Esther 
Bilonda Kangomba et Gilles complètent le trio de choc qui reprend les manettes du pétrolier en RDC.Tractafric RDC et 
CONGO B : Jérémie Billard est parti, remplacé par Yves Mougang. Arrivée de Denis Ouedraogo, chez l’Assureur Activa. 
Vincent Mwepu passe chez Activa Vie. Chez Airtel, départ du français Hamez.

 Après la catastrophe industrielle 
des sauts-de-mouton, le 
gouvernement cherche à mettre sur 
pied des institutions dédiées à la 
planification de Kinshasa. 
Grâce à des fonds de la Banque 
mondiale, débloqués dans le cadre 
du programme de résilience urbaine 
Kin Elenda, le ministère congolais 
des Infrastructures a porté son 
choix sur Sébastien Goethals, 
directeur de la société d’ingénierie 
urbanistique Citilinks pour l’assister 
dans la structuration de la Cellule de 
développement urbain de Kinshasa 
(CDUK). 

Créée par arrêté en juillet 2019 et 
dirigée par l’ex-ministre provincial 
Robert Lu-zolanu, cette dernière est 
restée jusqu’à présent une coquille 
vide. Or elle est cen-sée coordonner 
et mettre en œuvre deux plans 
majeurs pour l’avenir de Kinshasa. Le 
Schéma d’orientation stratégique de 
l’agglomération kinoise (SOSAK) et le 
Plan directeur des transports urbains 
(PDTK). 

Alors que le SOSAK tente 
d’ébaucher les grandes orientations 
urbanistiques de la capitale 

congolaise à l’horizon 2030, le PDTK 
se penche plutôt sur un ambitieux 
programme de développement des 
infrastructures de transport d’ici 
2040. 
Celui-ci inclut notamment la création 
d’un système de Bus Rapid Transit – 
un sys-tème de bus circulant sur des 
voies spécifiques, à l’image de celui 
en construction à Dakar ainsi que la 
mise en œuvre de projets routiers et 
de transport le long du fleuve Congo. 
Ces projets doivent permettre de 
juguler la croissance anarchique de la 
ville province, dont la population est 
passée de 400 000 habitants lors de 
l’indépendance en 1960 à plus de 12 
millions aujourd’hui.

MÉTAUX

À QUI PROFITE L’OR 
DE CONTREBANDE ?

Selon le dernier rapport de la 
CNUCED, chaque année, les flux 
financiers illicites (FFI) sont évalués 
à 88,6 milliards de dollars en Afrique, 
soit plus que l’aide publique au 
développement (48 milliards de 
dollars) ou les Investissements Directs 
Etrangers, IDE (54 milliards de 
dollars). L’industrie extractive est l’un 
des pans de l’économie qui souffre 
le plus de ces transactions illégales, 
indique le rapport qui estime à 40 
milliards de dollars au moins la part 
du secteur minier dans les FFI. Ainsi, 
l’or avec 77 % de ces transactions 
illégales liées à l’industrie extractive 
vient-il en tête des minerais, objets de 
contrebandes.

La RDC, premier pays producteur de 
minerais en Afrique, est au cœur de 
cette contrebande très lucrative du 
métal jaune. Dans son dernier rapport 
sur l’or de contrebande en RDC, 
l’ONG canadienne IMPACT retrace les 
filières occultes de l’or congolais. À qui 
profite le commerce illégal de l’or de 
contrebande ?

DES CHIFFRES AHURISSANTS
Selon le rapport de l’ONG IMPACT, les 
flux illégaux d’or sont en constante 
progression sur la période 2016-2018 
étudiée, à nos jours. Mais en réalité, le 
commerce d’or de contrebande compte 
ses beaux jours depuis le début des 
années 2010. En effet, selon le Groupe 
d’experts des Nations Unies sur la 
RDC, 98 % de l’or dans le pays en 2013 
en sortit illégalement. Et les chiffres 
collectés de plusieurs sources révèlent 

l’ampleur du fléau. À titre d’exemple, 
le groupe d’experts relevait qu’en 2015, 
253,98 kg d’or ont été officiellement 
exportés du pays. Cependant, ce 
chiffre parait insignifiant comparé à 
la quantité d’or réellement produite 
dans le pays et que l’institut fédéral 
allemand des géosciences et des 
ressources naturelles (BGR) estime, 
quant à lui, entre 15 et 20 tonnes chaque 
année. Les provinces de l’Ituri, du Nord 
et du Sud-Kivu situées à l’Est du pays 
sont particulièrement touchées par 
la contrebande. Entre 2016 et 2018, 
la production aurifère de ces trois 
provinces serait passée de 122,16 à 74,07 
kg. Le Sud-Kivu aura connu la plus 
forte baisse au cours de cette période 
(92,45 kg à 54,39 kg).

Sur le plan financier, le manque à 
gagner pour l’État congolais est colossal 
comparé aux statistiques minières 
publiées par les autorités en 2018. Il en 
ressortait que la valeur de la production 
aurifère réelle s’évaluait à 543 millions 
de dollars, un montant bien supérieur 
aux 2,2 millions de dollars équivalant à 
la production officiellement déclarée. 
Pis, le pays n’aura encaissé que 44 797 
dollars cette année-là au lieu de 10,86 
millions de dollars.
Plusieurs raisons expliquent le gap 
constaté entre la production réelle 
estimée et la production officielle. 
Parmi celles-ci, l’incapacité des 
autorités à recenser tous les sites 
d’exploitation aurifère artisanale. Ainsi, 
en 2019, indique le rapport de l’ONG 
canadienne, seuls 122 des 2 763 sites 
d’exploitation aurifères avaient été 
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PAR MICHÉE DARE, JOURNALISTE  ÉCONOMIQUE

VOUS AVEZ DIT URBANISATION 
DE KINSHASA ?
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La préservation de l’environnement congolais, un enjeu stratégique 
pour RAWBANK

En tant que partenaire de l’éducation en RDC, RAWBANK sponsorise les sorties culturelles scolaires organisées par des 
structures touristiques. Elle s’est également assignée pour mission d’encourager les investissements touristiques sur toute 
l’étendue du territoire national.

RAWBANK, socialement engagée depuis sa création à travers diverses actions dans multiples secteurs tels que l’éducation, 
la santé, la culture, l’entrepreneuriat, etc. Elle procède chaque année à la réhabilitation des bâtiments d’utilité publique 
(hôpitaux et écoles), en faveur des populations locales des différentes villes du pays. Ce geste permet de réaffirmer 
l’engagement de la banque auprès des personnes vulnérables mais aussi, de témoigner ses valeurs et sa responsabilité 
sociétale (RSE). 

Contact :
66 avenue Colonel Lukusa, Gombe - Kinshasa.République Démocratique du Congo
Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit : 4488. Site web : www.rawbank.com

Le développement durable et la protection de l’environnement 
sont des valeurs intrinsèques au développement de la RDC. 
Le pays détient 10% des forêts tropicales du monde et est le 
deuxième pays forestier tropical au monde. La RDC représente 
à ce titre un enjeu majeur pour l’atténuation des réductions 
des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. 
Sous l’égide de Son Excellence M. Felix Tshisekedi, Prési-
dent de la République Démocratique du Congo, le Ministère 
de l’Environnent congolais a ainsi élaboré un plan international 
avec le PNUD et promeut divers programmes de sensibilisation 
relatifs aux changements climatiques.

Rawbank s’implique dans ce tournant social et environnemental
d’une grande importance pour le pays. Suite à son adhésion 
à l’initiative du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global 
Compact), la banque s’est engagée à participer à l’atteinte 
des 17 objectifs de développement durable, dont 5 prioritaires 
parmi lesquels on retrouve l’ODD 13 « Lutte contre les change-
ments climatiques ».

Rawbank s’est ainsi engagée à réduire voire annihiler son
empreinte environnementale d’ici 2025. La banque met
actuellement en place une gestion optimisée de ses déchets

permettant d’éviter le gaspillage de matières réutilisables et 
de réduire ainsi le volume de déchets à traiter et le volume 
d’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le nouvel
immeuble abritant le siège de Rawbank, l’Atrium, est un
bâtiment intelligent doté d’un système de gestion optimisé de 
la consommation d’électricité et d’eau courante qui permet 
d’éviter le gaspillage. Enfin ces opérations sont accompagnées 
de sessions de sensibilisation aux enjeux climatiques auprès 
des différents collaborateurs.

Parce que la diversité naturelle fait la richesse de la RDC, la 
Banque s’engage par ailleurs dans plusieurs projets de protec-
tion animalière. Elle apporte ainsi son soutien financier pour la 
préservation et le support financier du Parc Mangroves dans la 
province du Kongo Central, ainsi que dans la gestion du jardin 
zoologique de Lubumbashi dans la province du Haut Katanga.

À travers le Projet Léopards, elle souhaite mettre en place 
des bourses d’études aux étudiants menant des recherches 
relatives à la diversité animalière et plus particulièrement aux 
léopards de la RDC. Rawbank intervient également dans la 
lutte contre la déforestation, la pollution, le braconnage ou 
encore l’envahissement du parc par spoliation des terres.

MÉTAUX

inspectés par des équipes de validation. 
Pis, 106 sites seulement avaient reçu 
leur certification conformément à 
la législation visant une meilleure 
traçabilité de l’or congolais.

DE LA RDC AUX ÉMIRATS, LES FILIÈRES 
SINUEUSES DE L’OR CONGOLAIS
La quasi-totalité des sites aurifères qui 
échappent au recensement de l’État 
congolais est exploitée par des sociétés 
tout aussi opaques. Le rapport de 
l’ONG canadienne relève en particulier 
deux cas, d’une part celui de la société 
CAVICHI Sarl et d’autre part celui de 
l’Établissement NAMUKAYA. Mais ces 
deux entreprises ne sont évidemment 
que l’arbre qui cache la forêt dense 
que représente la contrebande de 
l’or congolais. En effet, pour mieux 
comprendre le phénomène, il faut 
le voir sous deux angles : les filières 
internes (Ituri et Nord-Kivu) et les 
filières étrangères (Rwanda, Burundi et 
Ouganda).

Bien que la production d’or officiellement 
déclarée en Ituri a connu une 
augmentation de 2016 (25,57 kg) à 2018 
(31,81 kg), après la forte baisse enregistrée 
en 2017 (12,73 kg), le secteur aurifère 
reste fortement tributaire des filières 
parallèles. Muungano na Maendeleo 
(MnM), l’un des rares comptoirs agréés 
de la province en a fait les frais après que 
certains de ses dirigeants aient souhaité 
fortement réglementer les procédures 
internes d’approvisionnements en or 
de l’entreprise. Le constat d’échec fut 
amer : il était quasiment impossible 

à l’entreprise de rester viable en 
s’approvisionnant d’or certifié. C’est dire 
combien l’or de contrebande est plus 
compétitif sur le marché. Une réalité 
qu’avoue Joanne Lebert, Directrice 
exécutive de l’ONG IMPACT : « Beaucoup 
d’efforts ont été faits pour renforcer le 
commerce artisanal responsable de l’or 
en RDC. Mais tant que ces intermédiaires 
louches opèrent en toute impunité, tous 
ces efforts sont vains ». La situation n’est 
pas plus reluisante au Nord-Kivu. Dans 
cette dernière province, l’on a en effet 
constaté d’énormes différences entre les 
quantités d’or régulièrement déclarées 
par Glory Minerals, seul comptoir agréé 
de la province et les quantités exportées 
(6 kg contre 45 kg en 2016).

En réalité, s’il existe d’aussi grandes 
différences entre les quantités déclarées 
et celles supposées réellement 
produites, c’est parce que l’or congolais 
pour une part importante est exporté 
dans nombre de pays du Moyen-Orient 
(Émirats Arabes Unis et Dubaï) via les 
pays limitrophes que sont le Rwanda 
et le Burundi. Par exemple, un rapport 
récent révélait qu’en 2018, environ 300 
kg d’or étaient acheminés chaque mois 
de Bukavu (Sud-Kivu) vers le Rwanda. 
Un chiffre confirmé par les statistiques 
officielles du Rwanda d’après lesquelles 
le pays aurait exporté près de 3 000 kg 
d’or (2 163 kg) à destination de Dubaï 
alors même que ce pays voisin de la RDC 
ne produit pas d’or.

Ce commerce illicite et très fructueux 
alimente en grande partie les conflits 
armés qui rongent le pays depuis de 
longues années. Amnesty International 
révélait récemment que ces conflits sont 
les plus mortifères qu’ait connus le 
monde depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Le rapport de l’ONG IMPACT 
fait des recommandations visant à mieux 
réglementer le commerce de l’or en RDC. 
Il propose ainsi des solutions applicables 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays 
: « La crise engendrée par le COVID-19 a 
accentué l’emprise des intermédiaires 
louches sur les creuseurs et l’ensemble 
de la filière. Il est important que l’État 
central renforce les mesures répressives 
contre ces filières parallèles », suggère 
Joanne Lebert dans le rapport. Vœux 
pieux ? 
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CONGO BASHING

CONGO BASHING 
OU CONGO 
NURSING ?

Dans la prolifération des rapports 
d’ONG consacrés au secteur minier 
congolais, TOUS POUR LA RD 
CONGO, vient aujourd’hui enrichir 
l’offre déjà foisonnante avec une 
publication au titre provocateur : 
« Congo Bashing ou Congo Nursing ? ». 
Un rapport de plus ? Pas vraiment tant 
le ton et les positions exprimées vont à 
rebours des messages auxquels nous 
sommes généralement habitués sur 
ces questions.

Ce rapport apporte en effet une tonalité 
largement dissonante dans le discours 
ambiant centré sur la corruption et 
la mauvaise gouvernance du secteur 
minier, qui selon TOUS POUR LA RD 
CONGO ne serait qu’un utile paravent 
pour masquer les réels déséquilibres 
au sein de l’économie minière 
congolaise. Ne serait-ce que pour cet 
angle relativement inédit dans la masse 
des publications qui font toujours de 
la corruption des élites congolaises la 
cause première de la pauvreté du pays, 
sa lecture est intéressante.

S’il parait difficile d’adhérer à la 
totalité de leurs conclusions – et 
notamment la principale d’entre elles 
à savoir que Global Witness « sous 
couvert de défendre les intérêts 
des Congolais, ne fait que défendre 
un nouvel impérialisme, qui hier 

comme aujourd’hui souhaite, pouvoir 
continuer à se servir tranquillement 
en RDC. » certaines des affirmations 
du rapport, souvent soutenues par les 
propos mêmes des rapports de Global 
Witness sur la présentation historique 
faite par l’ONG de la situation 
congolaise depuis 1885, sur le recours 
permanent aux acteurs du secteur 
privé en RDC comme solution aux 
problèmes économiques de son secteur 
des mines, sur les approximations, 
voire les contradictions relevées dans 
la masse d’information collectée ou 
sur l’analyse de à la corruption comme 
principale d’explication du « scandale » 
congolais, méritent d’être entendues.

Mining and Business ne prendra pas 
parti dans cette querelle d’ONG, et 
laissera les lecteurs se faire leur 
opinion sur un document qui a le 
mérite de faire réfléchir d’une part sur 
les postures de certains acteurs et 
d’autre part sur des déséquilibres dont 
nous nous apercevons tous au 
quotidien qu’ils suscitent toujours plus 
de rancœur et de rejet dans la masse 
des populations, que ce soit au niveau 
congolais, mais également africain tout 
entier. 

Stéphanie Mitshabo  

UN ÉNIÈME 
RAPPORT 
D’ONG 
SUR LA 
SITUATION 
DU SECTEUR 
MINIER EN 
RDC ?
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*Données provisoires en cours de consolidation
**Dernier prix 21 octobre 2020 — Sources : LME, ICE, 

NYMEX, Comorco Market Data, Mines-rdc, BCC
© Copyright Comorco Limited

Le métal rouge a atteint son niveau le plus 
haut depuis juin 2018. L’une des raisons : la 
pandémie est sous-contrôle dans leur pays, 
dixit nos partenaires chinois unanimes. L’activité 
économique y est repartie, pour atteindre un 
rythme pré-covid. Après une contraction de 6,8% 
au 1er trimestre, le pays affichait une croissance 

de 3,2% au 2ème et d’environ 5% au 3ème du 
fait de l’augmentation du volume d’exportations 
et d’une consommation locale plus soutenue. 
Ce contexte d’embellie profitera à la production 
congolaise actuellement en hausse de 13% par 
rapport à l’an dernier.

Niveau cours, le calme plat reste de mise pour 
le cobalt. Cela n’empêche pas certains acteurs 
de poursuivre leur positionnement dans cette 
filière clé de la transition énergétique. Le Metal 
Bulletin de Londres annonçait fin octobre 
2020 que Trafigura avait soumis une offre de 

rachat au groupe minier brésilien Vale pour 
son unité industrielle de nickel et de cobalt en 
Nouvelle Caledonie (usine Sud). Le groupe et son 
principal concurrent, Glencore, sont décidément 
inséparables. Ce dernier commercialise le nickel 
de l’usine Nord.

Le cours de l’or est bloqué autour de 1,900 USD/
oz dans l’attente de la réponse à la question 
fondamentale du moment : qui va remporter 
l’élection présidentielle américaine. À quelques 
jours du scrutin à l’heure où cette colonne est 

écrite, le New York Times nous dit que Joe Biden 
a 10 points d’avance sur Donald Trump dans les 
sondages. Mais le système électoral américain a 
livré de nombreuses surprises par le passé. 
Jour J : le 3 novembre  2020.

Nous faisions le bilan avec certains partenaires 
congolais et angolais dans le pétrole. L’année en 
cours est une année noire, sans mauvais jeux de 
mots. Hors du continent, c’est particulièrement 
le cas pour l’Arabie Saoudite. Au 2ème trimestre, 

l’économie du Royaume avait chuté de 7% et son 
secteur privé s’était écroulé de plus de 10%. Les 
réformes mises en place pour diversifier l’économie 
de ce pays porteront-elles leur fruit à temps ?

Les cours du café ont chuté notamment à cause 
des mesures restrictives mises en place pour 
contenir la seconde vague de la pandémie. 
L’arabica, utilisé pour les espressos et consommé 
particulièrement dans les bars et restaurant, s’est 

vu singulièrement impacté sur le dernier mois 
(moins 15%). L’Organisation Internationale du 
Café projette un surplus d’environ 1,5 million de 
sacs de 60 kg pour la saison en cours, c’est un 
facteur de pression supplémentaire sur le prix.

     Vues des marchés COMORCO by Stéphane Lumueno www.comorco.com
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Courtesy of Comorco by Stéphane Lumueno
For more insight and business opportunities: www.comorco.com
Contact: stephane.lumueno@comorco.com

Production RDC *                                               Évolution des cours **

LES COURS LES COURS
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Maquette et réalisation

ALBERT MPETI
 Vice Ministre de la Santé

ITINÉRAIRE D’UN LANCEUR D’ALERTE



64  | MINING&BUSINESS | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

PERSONAL BANKING - BUSINESS BANKING - MOBILE BANKING  I  www.tmb.cd

Ensemble,
allons plus loin!

Kasumbalesa

Likasi

Kalemie

Bukavu

Uvira

Kilwa

Goma

Butembo

Kisangani Beni

Bunia

Kindu
Lodja

Kolwezi

Mbuji-Mayi

Matadi

Lubumbashi

Fungurume

Kamoa

Mbandaka

Bandundu

Kikwit

Mwene-Ditu

Mbanza-
Ngungu

Kinshasa

Kamina

Kananga

Kenge

Gemena

Gbadolite

BomaMuanda

Logu

Kabinda

Manono

La Trust Merchant Bank (TMB) est une des plus 
importantes banques commerciales en République 
Démocratique du Congo. Banque universelle et de 
proximité, la TMB se déploie à travers le plus vaste 
réseau d’agences bancaires du pays.

Reconnue internationalement comme la meilleure 
banque du pays, la TMB est un précurseur et 
un innovateur dans le secteur bancaire 
national. Première banque congolaise à 
proposer un service de mobile banking, 
la TMB demeure le leader incontesté 
dans le domaine, avec PEPELE Mobile, 
accessible sur tous les réseaux mobiles 
du pays et sur tout type de téléphone.

Banque de l’inclusion financière, la 
TMB gère un compte bancaire sur 
cinq en RDC. Elle est la première 
banque du pays en nombre de 
clients et en réseau d’agences, 
et la seconde en taille de bilan. 

L’ancrage national de la TMB, son personnel 
expérimenté à l’écoute des clients, son 
professionnalisme et sa gamme inégalée de 
produits et services constituent la clé de son  
succès depuis plus de quinze ans.


